Politique de Confidentialité
Renseignements personnels
1. Le terme « renseignement personnel » réfère à toutes informations servant à identifier, ou
pouvant aider à identifier, contacter ou localiser la personne à qui se rapportent les
informations en question. Les renseignements personnels que nous collectons sont le sujet
de cette Politique de Confidentialité.
2. Lorsque vous remplissez le formulaire sur le site de VillaNova, nous vous demandons votre
nom, votre prénom, votre adresse, votre adresse courriel ainsi que votre numéro de
téléphone.
3. Lorsque vous visitez notre site, nous enregistrons également votre adresse IP, tel qu’obligé
par la loi.
4. Nous utilisons les informations collectées aux fins suivantes : bulletins, offres spéciales,
invitations aux évènements et contacts personnels.
CE QUI SIGNIFIE
Lorsque vous vous inscrivez sur notre site, vous fournissez des informations personnelles que
nous collectons et utilisons.

Sécurité
La sécurité de vos renseignements personnels est importante pour nous. Nous mettons en
œuvre des normes reconnues de l'industrie pour protéger les renseignements personnels qui
nous sont soumis, et ce, pendant et après leur transmission. Toutefois, sur Internet, aucune
méthode de transmission ou méthode de stockage électronique n’est sûre à 100 %. Par
conséquent, alors que nous nous efforçons d'utiliser des moyens commercialement acceptables
pour protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons pas garantir la sécurité
absolue. Si vous avez des questions concernant la sécurité de notre site Web, vous pouvez nous
envoyer un courriel à VillaNova@immobaker.com.
CE QUI SIGNIFIE

Nous utilisons vos informations selon les normes de l’industrie. Nous ne pouvons cependant pas
garantir la sécurité de vos données à 100 %. Si vous avez des questions, s’il vous plaît nous
écrire à notre courriel VillaNova@immobaker.com.

Divulgation
VillaNova peut utiliser des fournisseurs de services tiers afin de vous fournir certains services et
peut partager des informations personnelles avec ces prestataires de services. Toutes sociétés
avec lesquelles nous partageons des renseignements personnels protègent les données d'une
manière compatible avec la présente Politique de Confidentialité et limitent l'utilisation de ces
renseignements personnels à la prestation de services pour VillaNova.
VillaNova peut divulguer des renseignements personnels dans des circonstances particulières,
en conformité aux ordonnances du tribunal par exemple, s’il y a obligation à le faire ou lorsque
vos actions violent les conditions d'utilisation.
Nous ne vendons ou ne fournissons pas des renseignements personnels à d'autres entreprises
pour la commercialisation de leurs propres produits ou services.
CE QUI SIGNIFIE
Dans certaines circonstances, par exemple sous ordonnance du tribunal, nous pouvons
divulguer vos renseignements personnels. Cependant, nous ne partageons jamais vos données à
des tiers pour la commercialisation de leurs propres produits ou services.

Cookies (témoins)
Un cookie (témoin) est un fichier que votre navigateur Internet place sur votre disque dur
lorsque vous visitez un site Web. Chaque ordinateur qui accède au site de VillaNova est attribué
à un cookie différent. Ceci peut être utilisé à des fins différentes, pour enregistrer votre
préférence de langage par exemple, et permet entre autre de personnaliser votre visite et de
vous reconnaître lors de visites ultérieures.

CE QUI SIGNIFIE

Pour vous identifier électroniquement, un cookie sera stocké sur votre ordinateur. En tout
temps, il vous est possible de le retirer.

Google Analytics et Remarketing
Nous utilisons un service fourni par Google appelé Google Analytics. Google Analytics nous
permet d'atteindre les personnes ayant déjà visité notre site, en leur montrant des annonces
pertinentes quand ils visitent d'autres sites à travers le Réseau Display de Google. Cela s’appelle
le remarketing ou le reciblage.
Des cookies peuvent être utilisés pour suivre votre navigation sur le site de VillaNova ainsi que
pour diffuser des annonces personnalisées sur Google et sur d'autres fournisseurs tiers. Lorsque
vous visitez l’un de ces sites, vous pouvez consulter les annonces publiées sur le site par Google
ou par d’autres tiers. Grâce aux cookies, les tiers peuvent collecter des informations sur vous
pendant que vous visitez le site de VillaNova et d'autres sites tiers. Ils peuvent utiliser ces
données pour vous montrer des publicités lors de votre navigation sur notre site et à travers les
autres sites tiers, en fonction de vos visites antérieures et ultérieures au site et ailleurs sur
Internet. Nous ne recueillons pas cette information et ne contrôlons pas le contenu des
annonces que vous verrez.
CE QUI SIGNIFIE
L’utilisation de cookies nous permet de vous rejoindre avec des annonces après que vous avez
quitté notre site web.

Se retirer
Vous pouvez vous retirer des mesures de contrôle des annonces Google sur le Réseau Display
de Google en visitant le Gestionnaire de Paramètres des Annonces Google
(http://www.google.com/ads/preferences/) ou le navigateur Google Analytics Opt-out Add-on
(http://www.google.ca/ads/preferences/plugin/).
Votre utilisation du site de VillaNova sans vous retirer signifie que vous comprenez et acceptez
la collecte de données pour vous fournir des annonces de remarketing utilisant Google Analytics
et les cookies d'autres fournisseurs tiers, sur la base de vos visites antérieures et ultérieures à ce
site ainsi qu’ailleurs sur Internet.

CE QUI SIGNIFIE
Vous pouvez à tout moment vous retirer des annonces remarketing par suivre les instructions
sur les liens ci-dessus.

Changements à cette Politique de Confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier les modalités et stipulations de cette déclaration de
confidentialité à tout moment et elles entreront en vigueur automatiquement. Par conséquent,
veuillez la consulter régulièrement afin de savoir s’il y a eu des modifications. Si un changement
important est apporté à cette politique, nous vous en informerons ici ou au moyen d'un avis sur
notre page d'accueil afin que vous soyez au courant des informations que nous recueillons,
comment nous les utilisons et dans quelles circonstances. Nous considérons que vous acceptez
une modification de la Politique de Confidentialité si vous continuez à utiliser le site de
VillaNova après la publication de modifications.
CE QUI SIGNIFIE
Nous pouvons modifier la présente Politique de Confidentialité. Si un changement important lui
est apporté, nous vous en informerons ici.

Illustrations sont conceptuelles et sont sujettes à changements.

Questions
Pour toutes questions à propos de cette Politique de Confidentialité, adressez-vous à
VillaNova@immobaker.com ou par courrier à :
Centre de présentation VillaNova
303 Boul Saint-Joseph
Lachine QC
H8S 2K9

