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Cette politique des données personnelles (" politique ") vous aidera à 

comprendre comment le HCFRN (Haut Comité Français pour la Résilience 

Nationale) ou Résilience France utilise et protège les données que vous nous 

fournissez lorsque vous visitez et utilisez le site Web et nos services. 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique à tout moment, dont vous 

serez rapidement mis à jour. Si vous voulez vous assurer que vous êtes à jour avec 

les derniers changements, nous vous conseillons de visiter fréquemment cette 

page. 

 

Quelles sont les données des utilisateurs que nous recueillons ? 

Lorsque vous visitez nos sites Web : www.hcfdc.org, www.hcfrn.org, 

www.visapourlacrise.fr, www.visapourlacrise.fr, www.pavillon-orange.org, nous 

pouvons recueillir les données suivantes : 

• Votre adresse IP. 

• Vos coordonnées et votre adresse électronique. 

• Autres informations telles que les intérêts et les préférences. 

• Profil de données concernant votre comportement en ligne sur notre site 

Web. 

 

Pourquoi nous recueillons vos données 

Nous recueillons vos données pour plusieurs raisons : 

• Pour mieux comprendre vos besoins. 

• Améliorer nos services et nos produits. 

• Pour vous envoyer des courriels promotionnels contenant les informations 

que nous pensons que vous trouverez intéressantes. 

• Pour vous contacter afin de remplir des sondages et participer à d'autres 

types d'études de marché. 

• Personnaliser notre site Web en fonction de votre comportement en ligne 

et de vos préférences personnelles. 

Les données supplémentaires que nous recueillons lorsque vous vous inscrivez et, 

http://www.hcfdc.org,/
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dans nos services, en tant que membre ou partenaire : 

• Votre nom et prénom 

• Votre entreprise ou l'administration avec laquelle vous travaillez 

• Votre position 

• Votre adresse géographique 

• Votre numéro de téléphone 

• Les affaires que nous avons faites avec vous ou votre entreprise 

 

Combien de temps conservons-nous vos données ? 

Nous conservons ces données dans notre base de données (CRM) lorsque votre 

courriel fonctionne toujours ou si nous sommes en affaires avec vous. Si votre e-

mail ne répond pas 3 fois, et/ou si nous ne sommes plus en affaires après, nous 

supprimerons vos données personnelles de notre CRM dans un délai maximum 

de 12 mois (revue annuelle). 

 

Protection et sécurisation des données 

Le RRRPD s'engage à protéger vos données et à les garder confidentielles. Le 

HCFRN a fait tout en son pouvoir pour prévenir le vol de données, l'accès non 

autorisé et la divulgation en mettant en œuvre les technologies et les logiciels les 

plus récents, qui nous aident à protéger tous les renseignements que nous 

recueillons en ligne. Nous appliquons les mêmes mesures aux différents 

prestataires de services auxquels nous sous-traitons notre stockage de données. 

 

Notre politique en matière de cookies 

Une fois que vous acceptez d'autoriser notre site Web à utiliser des cookies, vous 

acceptez également d'utiliser les données qu'il recueille concernant votre 

comportement en ligne (analyse du trafic Web, des pages Web sur lesquelles 

vous passez le plus de temps et des sites que vous visitez). 

Les données que nous recueillons en utilisant des cookies sont utilisées pour 

adapter notre site Web à vos besoins. Une fois les données utilisées pour l'analyse 

statistique, elles sont complètement supprimées de nos systèmes. 

Veuillez noter que les cookies ne nous permettent en aucun cas de prendre le 

contrôle de votre ordinateur. Elles sont strictement utilisées pour contrôler les 

pages que vous trouvez utiles et celles que vous ne trouvez pas utiles afin que 

nous puissions vous offrir une meilleure expérience. 
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Si vous souhaitez désactiver les cookies, vous pouvez le faire en accédant aux 

paramètres de votre navigateur Internet. (Fournissez des liens pour les paramètres 

des cookies pour les principaux navigateurs Internet). 

 

Liens vers d'autres sites Web 

Notre site Web contient des liens qui mènent à d'autres sites Web. Si vous cliquez 

sur ces liens, le HCFRN n'est pas responsable de la protection de vos données et 

de votre vie privée. La visite de ces sites Web n'est pas régie par la présente 

politique de confidentialité. Assurez-vous de lire la documentation sur la politique 

de confidentialité du site Web auquel vous accédez à partir de notre site Web. 

 

Limitation de la collecte de vos données personnelles 

À un moment donné, vous souhaiterez peut-être restreindre l'utilisation et la 

collecte de vos données personnelles. Vous pouvez y parvenir en procédant 

comme suit : 

Lorsque vous remplissez les formulaires sur le site Web, assurez-vous de cocher la 

case si vous ne pouvez pas cocher cette case, si vous ne voulez pas divulguer 

vos renseignements personnels. 

Si vous avez déjà accepté de partager vos informations avec nous, n'hésitez pas 

à nous contacter par e-mail (hcfdc@hcfdc.org) et nous serons plus qu'heureux 

de changer cela pour vous. 

Le HCFRN ne louera, ne vendra ni ne distribuera vos informations personnelles à 

aucune tierce partie, à moins d'avoir votre permission. Nous pourrions le faire si la 

loi nous y oblige. Vos informations personnelles ne seront utilisées que lorsque nous 

devrons vous envoyer des informations promotionnelles, si vous acceptez cette 

politique de confidentialité. 
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