Applicable à partir du 25 mai 2018

Politique de confidentialité :
Nous prenons la question des données personnelles très au sérieux, car elle mérite de l’être.
Nous savons que vos données personnelles, et surtout comment vous les partagez, sont
extrêmement importantes. C’est pourquoi nous nous engageons à ne jamais partager vos données
afin de vous protéger.

Quelles informations gardons-nous à propos de vous ?
Lorsque vous vous informez à propos de nos formations, ou que vous y inscrivez, nous gardons
votre nom, numéro de téléphone et courriel dans nos bases de données. C’est tout. Nous ne
gardons aucune information bancaire : nous ne les utilisons pas.

Comment utilisons-nous ces informations ?
Ces données nous permettent de vous mettre à jour en ce qui concerne les formations qui
pourraient vous intéresser.
Si vous receviez déjà des informations concernant les cours proposés par AIMTC*, nous
continuerons à vous les envoyer à moins que vous nous avisiez du contraire. Nous espérons que
nos courriels vous seront utiles et nous promettons de ne jamais abuser de ce privilège de vous
contacter.

Vos droits concernant vos données personnelles :
Lorsque vous recevez nos courriels concernant les formations proposées par AIMTC (Bowen,
Niromathé, DermoNeuroModulation) vous pouvez décider, à chaque fois, de vous désabonner de
ces listes d’envoi. S’il vous plaît, prenez note qu’il peut se passer un court délai entre le moment
du désabonnement et la mise à jour complète de notre base de données.
C’est ici que nous vous indiquons tout ce que vous devez savoir. Nous serons ravis de traiter vos
demandes si vous souhaitez exercer vos droits individuels sur vos données personnelles. Vous
avez le droit :
• D’être informé concernant la manière dont vos données sont traitées.
• D’accéder à vos données. (À ce jour, AIMTC ne propose pas de système d’accès direct par les
usagers. Nous sommes en train de mettre ce système à jour pour vous le permettre.)
• D’empêcher ou de limiter certaines utilisations de vos données.
• De rectifier des informations incorrectes.
• De nous demander de supprimer certaines informations.
• De « porter » certaines données (la portabilité est un terme juridique qui désigne « le transfert de
données à un autre responsable du traitement des données d’une manière facile à lire »).

• D’accéder aux informations sur l’établissement des profils ou les processus décisionnels
automatisés.
• De contester la manière dont vos données personnelles sont traitées.
• De retirer votre consentement à tout moment (dans les cas où nous nous fondons sur votre
consentement).
• Comme nous savons à quel point vos données personnelles sont importantes pour vous, nous
faisons tout ce que nous pouvons pour vous répondre en temps utile. Du point de vue légal, nous
avons jusqu’à un mois calendaire à compter de la date à laquelle nous recevons la demande pour
vous répondre (cette limite peut être prolongée pour des demandes très complexes et
volumineuses), sous réserve que vous nous ayez donné toutes les informations dont nous avons
besoin pour confirmer votre identité et vous nous avez indiqué clairement les données
personnelles que vous demandez ou que nous n’ayons pas encore répondues à une demande
identique ou similaire il y a très peu de temps.

Rappelez-vous que lorsque nous recevons une demande de votre part, nous devons équilibrer
vos droits avec les règles qui nous sont imposées concernant le traitement de vos données
personnelles. Pour des raisons juridiques, nous devons respecter ces règles. Si nous ne pouvons
pas répondre à votre demande en tout ou partie, nous vous expliquerons clairement nos raisons.
Pour simplifier, nous avons mis en place un point de contact unique pour toutes vos demandes
relatives aux données personnelles. Veuillez consulter la section ci-dessous « Nous contacter » si
vous avez besoin de prendre contact avec nous.

Modifications de notre politique de confidentialité :
Nous souhaitons nous tenir à jour, ce qui peut nous amener à modifier notre façon d’utiliser les
informations. Si c’est le cas, nous mettrons à jour notre Politique de confidentialité. Vous pouvez
voir la date de notre dernière mise à jour tout en haut. Nous vous avertirons en cas de
changement significatif.

Nous joindre :
Si vous avez des questions qui n’ont pas été abordées, veuillez nous contacter à info@ibowen.ca

* AIMTC opère sous le nom de iBowen.ca, niromathe.ca, techniquebowen.com, aimtc.ca
et dermoneuromodulation.fr et est domicilié 7701 Henri Julien, Montréal, QC, H2R 2B6,
Canada.

