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Termes et conditions d’utilisations, Politique de confidentialité
En devenant un membre de MyVillageInternational, réseau social international à destination des
professionnels, vous souscrivez aux conditions d‟utilisations. Avant de vous inscrire en tant que
nouveau membre, veuillez lire attentivement les conditions d‟utilisations ci-dessous, parce qu‟elles
deviendront partie intégrale du contrat entre vous et nous. Si vous souscrivez aux conditions et termes
d‟utilisations, veuillez cliquer au bas du formulaire d‟inscription la ligne „J‟ai lu les conditions et
termes d‟utilisations des services offerts par MyVillageInternational et je confirme que je les accepte. »
Si vous n‟êtes pas d‟accord avec les termes et conditions d‟utilisation, vous ne devriez pas vous inscrire
en tant que membre de MyVillageInternational.
Les services sont assurés par la société EPM Ltd, enregistrée en Grande-Bretagne (Numéro
d‟enregistrement 4716925) sous la marque commercialisée de MyVillageInternational. Les services
permettent aux membres inscrits d‟accéder aux profils des autres membres enregistrés, d‟entrer en
contact par emails et chat room avec les autres inscrits, d‟organiser et de participer aux événements
organisés par les autres membres et de participer à des forums de discussions.
1- Définition
Dans ces termes et conditions d‟utilisation, les mots suivants sont utilisés avec la signification suivante
à moins que le contexte commande différemment :
1.1-1.
“Accord” signifie l‟accord entre Vous et Nous comprenant l‟ensemble des conditions pour
la mise à disposition du service
1.2-

“Droits de propriété intellectuelle” signifient tous les brevets, base de données, droit d‟auteurs,
droit de conception, marque (enregistrée et non enregistrée), et autres droits similaires existant
dans le monde où les droits de protection s‟appliquent

1.3-

“Responsabilité” signifie la responsabilité pour tous dommages, sinistres, procédures, actions,
dommage-intérêts, frais, coûts et autres pertes

1.4-

“Membre” signifie toute personne dont l‟inscription a été validée par nous et ayant sa
souscription à nos services restant valide pour la période actuelle. Les membres payants ont
payé une souscription et ont accès à l‟ensemble des services. Les membres gratuits ont un accès
limité aux services.

1.5-

“Poster” signifie mettre en évidence, publier en ligne, transmettre ou révéler l‟information,
détails et/où autre matériel sur le site, et la phrase „posté‟ a la même signification

1.6-

“Profil” fait référence à la section ou les détails, les informations personnelles et votre photo
portrait sont sauvegardés

1.7-

“Service” fait référence au service qui est fourni par Nous à Vous incluant, mais pas limitatif à :
nous vous permettons de surfer sur le site, de contacter et/ou d‟être contacté par d‟autres
membres à travers le site et/ou de poster des informations sur le site
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1.8-

“Utilisateur” fait référence à toute personne qui surfe sur le site

1.9-

“Nous” signifie www.myvillageinternational.com (à l‟adresse présentée ci-dessus)

1.10-

“Evènements” signifie tout type d‟évènements (sportif, culturel, social etc.) organisé par les
membres et qui sont publiés sur le site

1.11- “Site” fait référence à note site web à l‟adresse URL www.myvillageinternational.com ou tout
autre adresse URL que nous pourrions utiliser de temps en temps pour nos services
1.12- “Vous” fait référence à la personne dont l‟inscription a été acceptée par nos services.
1.13- “MyVillageInternational” ou MVI, fait référence aux activités de commercialisation de EPM
Ltd
2- Services
2.1- MyVillageInternational fournit à l‟Utilisateur une plateforme internet qui comprend des
spécificités techniques d‟applications qui permettent à l‟utilisateur d‟entrer en contact et de partager
des informations avec d‟autres membres.
Nos services comprennent la capacité à:
- Présenter un profil détaillé sur le site comprenant la possibilité de télécharger des photos, vidéos
et de la musique
- Communiquer avec d‟autres membres via internet en utilisant soit l‟email, chat rooms ou
forums
- Poster, avoir accès à l‟agenda et participer à des évènements organisés par d‟autres membres du
réseau
- Poster et accéder à des offres d‟emplois
- Rejoindre des groupes et forums de discussion sur le site
2.2- MyVillageInternational se réserve le droit de modifier les services offerts aux membres qui
peuvent différer des services qui étaient offerts au moment de l‟inscription de l‟utilisateur et ceci à
n‟importe quel moment. MyVillageInternational donnera 2 semaines d‟avis en informant l‟utilisateur
via son adresse email sur le site ou en plaçant un encart sur le site accessible par tous les membres.
3- Accès et inscription
3.1- Pour devenir un membre de MyVillageInternational, vous devez être âgé au minimum de 18 ans
lors de votre inscription et vous devez remplir tous les champs obligatoires du formulaire d‟inscription.
Vous devez ne pas avoir été condamné pour violence et/ou tout autres offenses commises assujetties à
la Loi de Protection contre le harcèlement, Acte 1997 (ou sous tout autre acte remplaçant et/ou
modifiant cet acte), et/ou tout autre offense criminelle. Vous ne devez pas avoir été soumis à une
injonction ou autres ordres pour dommage et intérêts sous la Loi de Protection contre le harcèlement,
Acte 1997 (ou sous tout autre acte remplaçant et/ou modifiant cet acte).
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3.2- Si vous n‟êtes pas capable de remplir les conditions de responsabilité définies dans la clause 3.1 cidessus vous ne devez pas vous inscrire à MyVillageInternational
3.3- Dans la règlementation de protection des Consommateurs (vente à distance) Acte 2000, vous avez
le droit à une période de 8 jours de réflexion qui débute le jour de la date à laquelle vous êtes entrés en
contrat avec nous et se termine 8 jours après. Pendant cette durée vous aurez le droit de vous rétracter
sans pénalité aucune. Cependant, la période de rétractation ne s‟applique pas si vous commencez déjà à
utiliser le service et si vous accédez au site web, vous ne pourrez plus annuler l‟accord sans pénalité.
3.4- Pour s‟inscrire, l‟utilisateur doit suivre et compléter la procédure d‟inscription sur
MyVillageInternational. L‟utilisateur confirme qu‟il ou elle fournira des informations exactes à propos
de lui/elle. Il y a une option d‟utiliser un surnom pour préserver la confidentialité.
3.5- L‟utilisateur confirme qu‟il s‟inscrira avec un seul compte utilisateur.
3.6- Avec son inscription, il sera donné un mot de passe (ou login) à l‟Utilisateur pour identifier l‟accès
à son compte personnel et aux Services. L‟utilisateur est seul responsable de garder son mot de passe
secret et d‟éviter que toutes autres personnes puissent y accéder. Dans le cas ou une personne non
autorisée aurait eu accès au mot de passe ou soit entrée par effraction dans le compte de l‟utilisateur, le
membre informera immédiatement MyVillageInternational en utilisant le formulaire de contact sur le
site.
3.7- Vous admettez que les autres utilisateurs auront la possibilité de voir votre profil. Si vous postez
ou révéler des informations confidentielles à propos de vous aux autres utilisateurs sur le site, c‟est à
vos propres risques. MyVillageInternational vous offre la possibilité de customiser les informations
révélées aux autres membres en fonction de différents cercles tels que la famille, les amis, les relations
d‟affaires, les connaissances, les autres membres MVI et le public.
3.8- Vous êtes le seul responsable du contenu de votre profil posté sur le site et transmis aux autres
membres. Vous certifiez que les informations sur vous sont correctes, valides à tout moment et
n‟entraineront pas de compréhension mensongère sur vous par les autres membres si votre situation
change.
3.9- Nous nous réservons le droit de reconsidérer votre profil, de le modifier et/ou le supprimer si
Nous, à notre seule discrétion, nous estimons qu‟il doit être modifié et/ou supprimé.
3.10- MyVillageInternational se réserve le droit de refuser toute inscription d‟utilisateur et ce pour
toutes raisons.
4- Conduite de l’utilisateur
4.1- Vous fournirez des informations personnelles et professionnelles exactes avec des photos de vous
qui ont moins de trois ans.
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4.2- A l‟exception des programmes de publicités offerts par le site (tels que le sponsoring et publicité
de MVI) les services offerts par MVI sont valables pour une utilisation personnelle et non commerciale
uniquement.
4.3- Vous ne posterez ou ne transmettrez sur le site aucune information, photos et/ou tout autre matériel
qui ferait violation ou serait contraire à la loi et au droit à la propriété (comprenant mais n‟étant pas
limité au droit de la propriété intellectuelle et droit de confidentialité).
Vous êtes d‟accord pour ne pas utiliser le service à des fins telles que:
- Récupérer les adresses emails et autres informations de contacts des autres membres du site à
des fins de communication non sollicitée ou d‟email non sollicités
- Utiliser les services du site de manière illicite ou de toutes autres façons qui puissent
endommager, surcharger, détériorer ou rendre le site inutilisable
- Utiliser des algorithmes pour recueillir les informations d‟autres parties ou en interaction avec
les services du site
- Télécharger, poster, transmettre, partager, sauvegarder tout contenu qui serait nuisible, contraire
à la loi, diffamatoire, violation, abusif, harcèlement, vulgaire, obscène, frauduleux, invasive de
la confidentialité ou des droits de publicités, de caractère raciste, contraire à l‟éthique et de
toute autre façon choquante et préjudiciable
- S‟inscrire avec plus d‟un compte Utilisateur, ou créer un compte pour quelqu‟un d‟autre que
vous même, ou enregistrer un compte au nom d‟un groupe ou d‟une entité
- Se faire passer pour une autre personne ou entité, ou donner des informations fausses sur votre
âge ou affiliation avec toute personne et vous présentez sous un faux jour
- Télécharger, poster, transmettre, partager des matériaux de publicités non sollicités et non
approuvés tels que le „junk mail‟, spam‟, „lettres chaines‟, „pyramides‟ et toute autre forme de
sollicitation
- Télécharger, poster, transmettre, partager, sauvegarder toutes informations privées du site à une
tierce personne tels que les adresses, numéros de téléphones, numéros de sécurité social ou
numéro de carte de crédit
- Solliciter des informations personnelles de toutes personnes en dessous de l‟âge requis de 18
ans ou de solliciter les mots de passe et informations personnelles à des fins commerciales ou
contraire à la loi
- Télécharger, poster, transmettre, partager ou propager tout matériel avec des virus ou tout autres
programmes informatiques à des fins d‟interruptions, de limitations et de destructions des
fonctionnalités du site et des équipements softwares et de télécommunications associés.
- Intimider ou bien harceler les autres
- Télécharger, poster, transmettre, partager, sauvegarder ou mettre à disposition tout contenu qui
pourrait constituer une offense criminelle, violer les droits de toute partie, violer la loi d‟un état,
pays ou la loi internationale
- Utiliser ou attenter au compte d‟un autre, au service et système sans autorisation préalable de la
société, ou de créer une fausse identité pour l‟utilisation des services du site
- Télécharger, poster, transmettre, partager, sauvegarder ou mettre à disposition tout contenu, au
seul jugement de la société, qui serait inacceptable, qui restreindrait l‟utilisation d‟une autre
personne des services du site, ou qui exposerai l‟entreprise à des préjudices de tout ordre
Sans préjudice aux clauses de l‟article „Terminaison‟, dans le cas ou vous enfreindriez tout ou parties
des règles, Nous nous réservons le droit de bloquer votre compte, de supprimer automatiquement tous
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les messages en question, de limiter part ou toute la publication de votre profil, de vous bloquer l‟accès
en tout ou partie aux services, de manière temporaire ou permanente, sans compensation ni
remboursement.
5- Droit de Propriété intellectuelle
5.1- Tous les droits de propriétés intellectuelles du service et du site sont la propriété absolue de MVI
5.2- Vous garantissez que vous êtes le seul auteur des informations postées par vous, dans votre profil
et vous nous donnez tous droits sur votre profil.
5.3- Vous renoncez absolument à tous droits d‟auteurs sur votre profil et tous droits similaires dans
toutes juridictions.
5.4- Vous confirmez que vous garderez confidentiel et n‟utiliserez pas, à l‟exception que dans le cadre
de cet accord, tout ou partie des informations liées à nos services et de ce que vous pourrez apprendre
sur le fonctionnement de nos services, à l‟exception de ce qui est déjà dans le domaine public ou est
nécessaire d‟être rendu publique par la loi.
5.5- Toutes les marques, logos, graphiques, photos, animations, vidéos et textes apparaissant sur le site
www.myvillageinternational.com sont la propriété intellectuelle de My Village International et ne
peuvent être ni reproduits, utilisés, publiés, vendus ou montrés sans consentement express par écrit de
notre part sous peine de poursuite judiciaire par Nous
5.6- Les droits d‟utilisation de nos Services vous sont donnés sous forme numérique à partir de votre
propre ordinateur et de votre propre système de navigation. L‟impression d‟une ou plusieurs pages du
site est autorisée pour votre usage personnel uniquement. Tout autre usage est interdit sans autorisation
préalable écrite de notre part
5.7- Vous autorisez My Village International à modifier tous designs et contenus de manière à être en
adéquation avec la chartre graphique de www.myvillageinternational.com et/ou de manière à ce que
l‟information fournie soit compatible avec le format technique de nos services sur le site.
6- Garantie
6.1- Le Service est fourni dans son état actuel et en aucune façon, nous ne garantissons que le Service,
ou partie du Service sera à la hauteur de vos attentes et/ou besoins
6.2- Nous ne garantissons pas que les informations et/ou contenus du site soient exacts
6.3- Nous ne fournissons aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité de nos Services,
notamment l‟interruption du Service du à tout problème d‟ordre technique ou mal fonctionnement des
lignes et réseaux téléphoniques, serveurs et réseaux d‟accès, équipement internet, logiciels et/ou
interruption et congestion du trafic internet
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6.4- Si vous organisez une réunion ou un évènement avec une personne à travers le Site, vous le faites à
votre propre risque. Vous devez prendre toutes les précautions que Vous jugerez nécessaire pour vous
assurez de votre sécurité personnelle.
7- Restrictions de responsabilités
7.1- Nous n‟avons aucune responsabilité pour tout défaut de Service causé par vous ou tout autre
membre
7.2- Nous n‟avons aucune responsabilité envers vous si l‟argent que vous nous devez n‟a pas été payé
en totalité à la date due
7.3- Vous nous donnerez une opportunité de temps raisonnable afin de remédier à tout sujet qui vous
concerne avant que vous n‟engagiez des frais afin de résoudre le problème vous-même. Si vous ne le
faites pas, nous n‟avons aucune responsabilité envers vous.
7.4- Vous devrez produire des évidences, par écrit, des dommages pour lesquels nous sommes
responsables, avec le détails des pertes que vous avez subies causées par nous, et les étapes que vous
avez entreprises pour y remédier, avant de faire une demande pour dommage et intérêts auprès de
nous.
7.5- Nous n‟avons aucune responsabilité envers vous, sur le fait que vous devez avoir une police
d‟assurance et que vous devez vous assurer que votre assureur vous couvre pour toutes allégations
contre nous
7.6- Nous n‟avons pas de responsabilité qui pourrait venir de votre dépendance vis à vis de toutes
informations et/ou contenus postés sur le site par d‟autres membres
7.7- Il est possible que d‟autres utilisateurs et personnes non autorisées réussissent à obtenir et mal
utiliser des informations sur vous, résultant de notre Service. Nous n‟avons aucune responsabilité
envers l‟utilisation de cette information par des membres ou personnes non autorisés à propos de vos
informations et de l‟information des autres membres postés sur le Site
7.8- Nous n‟avons aucune responsabilité envers vous dans le cas de:
- Perte conséquente, soit directe ou indirecte (comprenant mais pas limitatif à des pertes financières, de
réputations, de données, de programmes ou d‟interruption de service)
- Pertes économiques et autres pertes
- Pertes indirectes et dommages et intérêts extraordinaires
7.9 C‟est de votre responsabilité de limiter les risques de pertes et coûts associés à tous les scenarios cidessus
7.10 Notre responsabilité maximum envers Vous et en relation avec ce contrat ne devra pas être
supérieur à 5 fois le montant de ce que vous avez réglé pour le Service (si tel est le cas) ou la somme
maximale de £2700.
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7.11- Chacune des limitations et/ou exclusions dans cet accord se répète et s‟applique comme
disposition séparée sur :
7.11.1- Responsabilité pour rupture de contrat
7.11.2- Responsabilité à tort (comprenant la négligence)
7.11.3- Responsabilité pour rupture de responsabilité statutaire, à l‟exception de la clause 7.10
qui s‟appliquera 1 fois en respect de toutes les autres clauses
7.12 Rien dans cet accord n‟exclut ou ne limite notre responsabilité civile ou toute responsabilité
frauduleuse qui nous incomberait et qui serait contraire à la loi.
7.13 Rien dans ce contrat ne limite ou n‟exclut vos droits statutaires en tant que consommateur.
7.14 Nous n‟avons aucune responsabilité envers Vous pour tout délai dans le Service et/ou tout délai
liés à des évènements extérieurs et en dehors de notre contrôle tels que (mais pas limitatif à) la guerre,
incendie, inondation, tsunami, manifestations, coup d‟états, explosion, embargo,
action
gouvernementale et autres actions similaires
7.15 L‟Utilisateur prend connaissance que MyVillageInternational comprend du contenu fourni par des
tierce-personnes comprenant des liens vers d‟autres sites. Nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus
pour responsables du contenu des tierce-personnes.
7.16 Nous ne pouvons être tenus responsables pour les fausses données et mensonges des Membres. Il
est donc important que vous preniez certaines précautions quand vous décidez de rencontrer un
nouveau membre. Nous nous dégageons de toutes responsabilités pour les rencontres effectuées entre
les membres et/ou non membres du site.
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8- Confidentialité
Veuillez cliquer sur notre Politique de Confidentialité (hyperlink) pour plus d‟informations sur cette
section.
9- Prix et paiement
9.1- Les prix actuels pour une souscription à nos Services sont visible dans la page “Mon profile/Mon
abonnement” sur le site. Les informations contenues dans cette page font partie de cet accord. La
tarification peut changer de temps en temps. Toute augmentation du prix de nos Services sera indiqué
dans la page „profile et abonnement‟ et deviendra effective à la date de publication
9.2- Nos tarifs comprennent la TVA et tous les détails en relation avec les taux de changes sont
approximatifs et peuvent varier de temps en temps
9.3- Vous payez la totalité de la somme qui nous est due, sous ce contrat, par le moyen indiqué sur le
site sans aucune déduction ni retenue d‟argent
9.4- Aucun remboursement ne vous sera fait pour interruption de Service et inaccessibilité au site due à
des problèmes techniques hors de notre contrôle
9.5- Renouvellement automatique: par défaut, il y a une option de reconduction automatique active
sous „Mon Profil/ mes paramètres‟. Avec cette option cochée, toutes les données de l‟inscription
(comprenant également les offres spéciales) sont reconduites automatiquement le dernier jour de votre
souscription. Avant le renouvellement automatique, le système vous enverra un email d‟information 2
semaines avant que l‟argent ne soit prélevé. Le montant sera prélevé sur la carte de crédit utilisée pour
la transition initiale. Dans le cas où vous bénéficiez d‟un prix préférentiel et à tarif réduit, ce tarif de
votre première souscription sera automatiquement reconduit. Cela continuera jusqu‟à ce que vous
décidiez d‟interrompre le renouvellement automatique. Egalement, vous pouvez modifier l‟option de
renouvellement automatique sous „mon profil/mon réglage‟ et votre statut se remettra au „statut gratuit‟
avec un accès limité à nos Services dès la fin de votre période de souscription. Vous pouvez annuler en
accédant à “Mon Profil/mes paramètres” et en cliquant sur „annuler renouvellement automatique‟.
Veuillez noter que vous pouvez annuler le renouvellement automatique seulement jusqu‟à 1 jour avant
la fin de votre période de souscription. Après cette date, vous êtes engagé pour une nouvelle période.
10- Terminaison
10.1- Vous pouvez stopper à tout moment et pour n‟importe quelle raison votre abonnement à
MyVillageInternational.
Pour cela, Vous devez vous connecter au site et aller:
- “Mon Profil/Mes paramètres” et cliquer sur „contactez nous‟
- La suppression de votre profil et de toutes vos informations personnelles sera effective dans les
48heures.
10.2- Tout abonnement payé par vous est non remboursable et tout arrêt de souscription par
terminaison de contrat n‟entraine pas, et sous aucune façon, un remboursement d‟abonnement déjà
payé

10.3- Si
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10.3.1- Vous ne faites pas le paiement qui nous est dû
10.3.2- Vous rompez les termes de ce contrat
10.3.3 Vous ne nous fournissez pas, dans le temps imparti, toutes les informations suffisantes
pour nous permettre de vérifier la validité des informations postées par vous, et/ou d‟après notre
opinion, toutes ou partie des informations postées par vous est potentiellement dommageable
des intérêts de notre affaire commerciale et/ou de la communauté éthique, etc. Nous nous
réservons alors le droit d‟exercer les droits présents dans la clause 10.4 ci-dessous
10.4- Si une ou plusieurs des situations décrites dans la clause 10.3 se présente en rapport à vous alors:
10.4.1- Nous pourrons arrêter ce Contrat immédiatement
10.4.2- Nous pourrons suspendre immédiatement votre profil et votre accès au site sans notice
préalable et/ou
10.4.3- Tout l‟argent qui nous est dû sera payable immédiatement
10.5- Quand nous sommes informés qu‟un utilisateur est décédé, généralement nous fermons son
compte immédiatement. A notre entière discrétion, nous pourrons éventuellement garder le compte
ouvert pour une certaine période déterminée par nous, en „mémoire‟ à la personne et pour que d‟autres
utilisateurs puissent poster des commentaires.
11- Cour compétente et loi applicable
Ce contrat est gouverné et est en accord avec la loi anglaise. La court anglaise n‟a pas la juridiction
exclusive en matière de dispute sur les termes, comprenant, sans limitation, la validité, l‟interprétation,
le performance et/ou l‟arrêt et ces conséquences.
12- Indemnité
Vous êtes d‟accord pour indemniser l‟entreprise et chacun de ses directeurs, employés, partenaires
contre toutes pertes, dettes, déclaration de sinistres, demandes, dommages, coûts et frais, comprenant
frais d‟avocats, qui pourraient survenir en relation avec le contenu Utilisateur, des applications de tiers,
le contenu d‟application software posté ou partagé sur le site, l‟utilisation des Services du site, votre
comportement en relation avec le Service et/ou avec les autres membres du site, ou pour toute violation
des clauses de ce contrat et de toute lois et droit des tiers.
13- Conclusions
Vous êtes d‟accord que tous commentaires, suggestions, idées, feedback et autres informations
soumises à travers le site et Service („boite à idée‟ ou „contact‟ par exemple) et fournies par vous, sera
non-confidentielle et deviendra la propriété totale de l‟entreprise. MyVillageInternational aura les
droits exclusifs, notamment les droits de propriétés, et aura l‟utilisation sans aucune restriction de la
promotion de ceux-ci pour tous objectifs, commerciaux ou autres, sans aucune compensation attendue
de votre part.
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Politique de confidentialité
Nous confirmons que toutes les informations personnelles sont recueillies et stockées en
accord avec la Loi de Protection anglaise Acte 1998.
Inscription
Lors de l‟inscription initiale, nous recueillons des informations telles que votre nom, date de
naissance, adresse email, adresse postale, éducation, profession, hobbies et autres intérêts.
Nous utilisons ces informations pour un but administratif et afin de pouvoir vous offrir le
Service MyVillageInternational. Nous utilisons certaines de ces informations pour créer votre
profil. Votre section Profil vous laisse la possibilité de télécharger des photos & albums de
créer des liens avec votre propre blog/site web. Vous pouvez décider de ne pas laisser visibles
aux autres membres, des informations personnelles telles que nom, adresse email, adresse and
date de naissance en utilisant l‟approche personnalisée et en utilisant les cercles et en utilisant
la fonction „éditer mon profil‟. „Le profit par défaut‟ sera visible par tous les membres MVI.
Communication avec les autres membres inscrits via le site
Si vous êtes enregistrés sur MyVillageInternational, on vous fournit le moyen de
communiquer avec d‟autres membres enregistrés sur le site en utilisant email, forums,
groupes, chats, évènements etc.. Nous n‟utilisons en aucune façon l‟information mise en
évidence durant ces communications.
Cookies et documents logs:
Alors que sur notre site, nous sauvegardons automatiquement certaines informations sur
comment vous utilisez le site. Par exemple, nous utilisons votre adresse IP pour nous aider à
diagnostiquer des problèmes possibles avec votre serveur, administrer notre site et nous aider
à vous identifier pour de manière administrative.
Nous utilisons aussi ce qu‟on appelle des cookies. Un cookie est un petit fichier qui réside sur
votre ordinateur et qui nous permet de vous reconnaître en tant qu‟utilisateur quand vous
revenez au site en utilisant le même ordinateur et le même browser. Les cookies nous
permettent aussi de connaitre vos choix préférés sur le site. Nous utilisons les cookies pour
vous faciliter la navigation, tel que sauvegarder votre mot de passe afin que vous n‟ayez pas à
le taper à chaque fois, et également pour d‟autres raisons aussi.
La majorité des browsers accepte les cookies, mais vous pouvez le configurer pour que votre
browser refuse les cookies ou le configurer pour qu‟il vous avertisse dès que vous en recevez.
Veuillez noter que si vous n‟autorisez pas les cookies vous ne pourrez pas utiliser notre site.
Partage d’information et révélation:
Nous ne révélons généralement pas l‟information que nous avons collectée sur le site à des
tiers. Cependant, nous pourrons révéler l‟information que nous avons recueillie :
- Si vous êtes inscrits en tant que membre:
L‟information pourra être vue par les employés et agents de MyVillageInternational pour
qu‟ils puissent administrer votre compte. Si vous choisissez de révéler vos informations
personnelles dans votre communication avec les autres membres, bien sûr cette
information sera visible par les membres.
- Promotion conjointe de sites:
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De temps à autres, nous pourrons entrer en partenariat commercial pour la promotion avec
des partenaires choisis avec soin ou nous opérons une promotion conjointe de notre
marque et de la leur. Nous appelons cela de la promotion conjointe. Si vous vous inscrivez
quand nous avons un partenariat de promotion conjointe, alors nous partageons les
informations que vous nous avez données à l‟inscription (mais pas le reste) avec le
partenaire commercial. Dans ce ca précis, veuillez vérifier leur politique de confidentialité
et comment ils utiliseront vos informations.
- Transfert:
S‟il y a un transfert de propriété ou de contrôle opérationnel de tout ou partie de notre site,
votre information sera transférée au nouveau propriétaire, et votre information leur sera
révélée mais nous exigerons d‟eux qu‟ils appliquent la même politique de confidentialité.
Paiement:
Si vous souscrivez à nos services, nous utilisons Paypal pour procéder au paiement.
Paypal opère avec un serveur sécurisé, il encrypte les informations de paiement et autorise
le paiement directement. Cela signifie que votre carte de crédit ou votre carte de débit ne
nous est jamais révélée.
Editer vos informations:
Vous pouvez accéder et éditer les informations que vous avez entrées précédemment en
sélectionnant “mon profil/éditer mon profil” sur le site.
Sécurité
Nous avons mis en place toutes les mesures de sécurité pour assurer que vos informations
personnelles soient protégées contre les accès non autorisés, altération, destruction
accidentelle ou illégale et perte accidentelle. Cependant, nous ne pouvons pas garantir la
sécurité totale des informations que vous nous avez fournies. Vous acceptez les risques
inhérents aux informations en ligne et vous ne nous tiendrez pas responsable s‟il y a une
rupture de sécurité à moins que cela ne soit dû à notre négligence.
Droit de voir vos informations personnelles:
Vous avez le droit de voir vos informations personnelles (telles que définies sous l‟Acte
de Protection 1988) que nous conservons, après reçu de votre demande écrite et paiement
de votre inscription. Si vous souhaitez faire un telle requête ou vous avez un soucis sur les
informations que nous avons sur vous et qu‟elles soient incorrectes, alors vous pouvez
contacter par écrit : Data Protection Officer, MyVillageInternational, 18 Brighton Road,
Horsham RH13 5BA, U.K
Changements
Tout changement dans la Politique de confidentialité sera posté sur cette page, de manière
à ce que vous soyez au courant à tout moment comment nous collectons les informations,
comment nous les utilisons, et dans quelles circonstances il nous arrive de les transmettre.
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