Politique de confidentialité
La Fédération québécoise de tir utilisera vos informations personnelles dans le but de
vous produire une carte de membre afin de vous permettre d’obtenir une assurance en
responsabilité civile et accident.
Lors de votre inscription, vous donnez votre consentement à ce que certaines de vos
informations personnelles soient transmises aux partenaires assureurs afin d’être en
mesure de vous offrir une couverture d’assurance adéquate.
Nous communiquerons uniquement vos nom, prénom, adresse et courriel pour que
l’assureur puisse être informé de votre l’adhésion à ces protections
Vous acceptez aussi de recevoir des infolettres de la part de la Fédération québécoise
de tir.
Si vous croyez que les informations que nous détenons à votre sujet sont inexactes ou
incomplètes, s’il vous plait nous écrire a Fédération québécoise de tir, 6897 rue Jarry
Est, H1P 1W7 ou nous téléphoner au 514-252-3056 ou nous envoyer un courriel. Nous
allons corriger sans délai toute information jugée inexacte.
Notre site web peut contenir des liens vers d’autres sites d’intérêt. Cependant, une fois
que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez noter que nous
n’avons aucun contrôle sur les sites Internet des autres compagnies. Par conséquent,
nous ne pouvons pas être tenus responsables de la protection et la confidentialité des
informations que vous fournissez en visitant ces sites, car ces sites ne sont pas régis
par la présente déclaration de confidentialité. Vous devez faire preuve de prudence et
de lire la déclaration de confidentialité applicable au site en question.
Nous avons mis à jour notre code de suivi Google Analytics pour accepter la publicité
display, nous autorisons donc Google Analytics à collecter des données sur notre trafic
via le cookie DoubleClick. Vous pouvez désactiver Google Analytics pour la publicité
display et personnaliser les annonces du Réseau Display de Google via le Gestionnaire
de préférences pour les annonces. Nous utilisons le remarketing avec Google Analytics
pour faire la promotion de nos produits ou services en ligne.
Fédération québécoise de tir peut mettre cette politique à jour de temps à autre. Veuillez
vous référer à la date de la dernière mise à jour pour savoir si la politique a été modifiée
depuis votre dernière visite sur notre site.

Dernière mise à jour : 10 mai 2016.

