H.O.G.® directives

Déclaration en ligne sur la protection de la vie privée ou clause de non-responsabilité
La protection de la vie privée et la sécurisation des données sont un souci que partagent le H.O.G.®, ses affiliés et
les visiteurs du site internet du Namur Chapter Belgium. Cette déclaration décrit la politique en matière d'internet
et les mesures prises pour sécuriser les données personnelles et les informations du H.O.G.®
Le Chapter rassemble et sauvegarde les données suivantes à votre propos si vous visitez le site internet du : le nom
du domaine qui vous donne accès à internet; la date et l'heure à laquelle vous visitez le site internet ; et l'adresse
internet du site sur lequel vous avez ouvert notre site internet. Le Chapter utilise ces informations pour avoir une
vue sur les visiteurs des différentes parties du site, de manière à ce que le H.O.G. puisse mieux faire correspondre
le site internet aux attentes des affiliés et futurs affiliés.
Le H.O.G. n'obtiendra pas d'informations identifiables à votre sujet si vous visitez notre site internet, sauf si vous
voulez donner ces informations. Si vous décidez d'envoyer des informations sur votre adresse électronique, votre
enregistrement ou autres informations personnelles via internet, vous le faites de votre plein gré.
Le Namur Chapter Belgium s'abstiendra de publier des informations personnelles qu'il possède, sauf dans les cas
suivants :
- à votre demande, que vous pouvez nous communiquer de manière orale, écrite, téléphonique,
électronique ou d'une autre manière reconnue par nous ;
- pour aider le H.O.G. dans l'évaluation des programmes et pour permettre une amélioration continue de
la qualité de vos expériences en ligne et en tant qu'affilié ;
- si la loi exige la publication, comme dans le cas d'une injonction, une citation en justice, un procès ou
une enquête publique, ou pour protéger et arracher nos droits;
- aux entreprises qui fournissent des services au H.O.G.® concernant votre affiliation, comme des firmes et
bureaux qui traitent des données ou des transactions financières;
- des entreprises sœur de Harley-Davidson® ou des tierces parties méticuleusement sélectionnées pour
leur propre utilisation, pour vous livrer des produits et services ou autres possibilités, sauf si vous nous
informez par écrit que vous ne voulez pas cela;
- concernant un évaluation de la qualité (due diligence) ou un contrôle financier (audit) de la HarleyDavidson Company.
Par le fait d'utiliser et de vous connecter à notre site internet, vous indiquez que vous comprenez et souscrivez à
cette déclaration de protection de la vie privée. Si, pour quelle raison que ce soit, vous supposez que les
informations au sujet de votre personne ou sur votre affiliation au H.O.G. ne sont pas correctes ou si vous pensez
pour une autre raison que le H.O.G. n'ait pas respecté ces principes en matières de protection de la vie privée, vous
pouvez nous en informez via le service à la clientèle du H.O.G.

