POLITIQUES
Politique de Confidentialité
Ce document est utilisé pour informer les visiteurs du site web de nos politiques concernant la collecte,
l’utilisation et la divulgation d’Informations Personnelles si quelqu’un décide d’utiliser nos services. Si
vous choisissez d’utiliser nos services, vous acceptez alors la collecte et l’utilisation des informations
relatives à cette politique. Les Informations Personnelles que nous collectons sont utilisées pour
améliorer nos services. Nous n’utiliserons pas ou ne partagerons pas vos informations avec qui que ce
soit, sauf cas décrit dans la politique de confidentialité.

Informations collectées
Quelles informations collectons-nous ?
LASA collecte les données personnelles suivantes :
• Votre nom et vos coordonnées de contact
• Votre date de naissance
• Votre genre
• Vos données/utilisation de profil en ligne
• Votre historique d’achat
• Votre inscription et participation aux activités et évènements de LASA
• Cookies
• Vos données d’authentification
• Vos données de localisation
• Vos informations d’auteur

Comment utilisons-nous vos informations ?
LASA utilise et, quand cela est spécifié, partage vos informations personnelles pour les buts suivants :
LASA utilise les informations personnelles telles que votre nom, votre adresse physique, votre numéro
de téléphone ou votre adresse e-mail afin d’engager des interactions avec vous, y compris en vous
contactant pour vous parler de vos dons, de votre participation aux évènements ou de votre adhésion.
Nous utilisons Paypal.com pour vous permettre de faire vos payements via votre compte Paypal ou
par carte de crédit. Quand vous procédez au payement, vous fournissez à Paypal vos informations
de compte Paypal et/ou vos informations de facturation et de carte de crédit. Ces informations sont
collectées et stockées par Paypal et/ou leurs processeurs de payement (agissant en tant que partie
tierce), et nous pouvons certaines informations limitées, comme votre code postal et les détails de votre
historique de transaction. Ces parties tierces nous fournissent généralement des informations limitées
vous concernant, comme une marque unique qui vous permet de faire des achats additionnels en
utilisant les informations qu’ils ont stocké, le type de votre carte de crédit, sa date d’expiration et ses
quatre derniers chiffres. L’utilisation de vos données par Paypal et/ou leurs parties tierces partenaires
est sujet aux politiques de confidentialité et aux conditions d’usage de Paypal.
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LASA peut utiliser vos informations personnelles pour vous fournir un support d’aide ou d’autres services
que vous avez commandé ou demandé.
LASA peut utiliser vos informations personnelles, y compris les informations compilées comme résultat
de votre navigation sur le site, vos protocoles électroniques et vos cookies (incluant ceux des tierces
parties), pour aider à créer et personnaliser le contenu du site web, améliorer la qualité du site web,
évaluer le taux de réponse de la page et faciliter votre utilisation des sites web.
Pour vous contacter à propos d’une réunion, d’une conférence ou d’un évènement : Nous pouvons
vous contacter à propos d’une réunion, d’une conférence ou d’un évènement organisé ou en partie
organisé par LASA ou l’un de nos associés. LASA et ses associés de conférence peuvent vous contacter
après l’évènement à propos de l’évènement, de répétitions ultérieures de l’évènement et d’évènement
liés. Veuillez noter que les organisateurs, co-sponsors, exposants et autres parties tierces des réunions,
conférences ou évènements de LASA peuvent vous demander directement vos informations
personnelles à leurs kiosques ou présentations. Leur fournir vos informations est optionnel, et vous
devriez lire leurs politiques de confidentialité afin de communiquer vos besoins particuliers et vos
inquiétudes concernant le traitement de vos informations personnelles.
Pour vous inclure dans l’Annuaire des Membres de LASA : Si vous êtes un membre actif de LASA et/ou
l’une de ses Sections, nous pouvons inclure vos informations dans l’Annuaire des Membres de LASA, et,
le cas échéant, l’Annuaire des Sections.
Pour aider à votre participation aux activités de LASA : LASA vous contactera si vous participez à
certaines activités de LASA comme les conférences. LASA pourra vous envoyer des informations tel que
les newsletters liées à ces activités. Vous pouvez vous désabonner de ces newsletters.
Pour coopérer avec les parties tierces : LASA pourra partager vos données personnelles avec des
parties tierces en connexion avec des services que ces individus ou entités performent pour ou avec
LASA. De temps en temps, nous pourrons aussi partager vos informations avec des parties tierces dont
nous pensons que le contenu, les produits ou les services pourraient vous intéresser.

Comment contrôler vos informations ?
Vous pouvez contrôler les informations que nous avons de vous et comment nous les utilisons de
différentes manières.
Vous pouvez vérifier, réviser et corriger les données personnelles que vous avez fourni en allant sur
votre Profil.
Nous vous proposons aussi l’option de vous désabonner de nos différents courriers.

Nous ne collectons pas sciemment des informations concernant des enfants
Notre site web n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou moins. Par conséquent,
vous devez avoir au moins 16 ans pour utiliser notre site web. Si vous avez moins de 17 ans, merci
de ne pas nous envoyer de quelconques informations sur vous. Si nous apprenons que nous avons
collecté des informations personnelles d’une personne ayant moins de 17 ans, nous supprimerons ces
informations aussi vite que nos moyens nous le permettent. Si vous pensez que nous détenons des
informations provenant ou concernant une personne âgée de moins de 17 ans, merci de nous contacter à
lasa@lasaweb.org.
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Do Not Track (DNT)
LASA ne traque pas ses membres afin de fournir des publicités ciblées et donc ne répond pas aux
signaux Do Not Track (DNT). Cependant, des sites de parties tierces gardent une trace de vos activités
de navigation quand ils vous proposent leur contenu, ce qui leur permet d’adapter le contenu qu’ils
vous présentent.

Transférer vos informations à d’autres pays
En tant qu’organisation internationale, LASA est engagée dans un certain nombre d’activités
internationales. En lien avec la gestion de ces activités, LASA peut transférer les informations vers
d’autres pays. En soumettant vos informations à LASA via le site web, vous consentez ces transferts et
l’analyse de ces informations dans d’autres pays.

Droits à la vie privée de l’Union Européenne
Sous le Règlement général sur la protection des données (Règlement EU 2016/679), si vous êtes un
individu protégé par ce règlement, vous pouvez avoir certains droits en tant que sujet de données.
Pour vous renseigner ou faire valoir ces droits, veuillez envoyer un e-mail à lasa@lasaweb.org. Dans cet
e-mail, identifiez la clause de ce règlement et toutes autres informations applicables.

Contacter LASA
Si vous avez des questions concernant la Politique de Confidentialité, veuillez nous contacter par e-mail
à lasa@lasaweb.org.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145
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