
Politique de confidentialité 
 
Cette politique décrit quelles informations personnelles peuvent être collectées via notre site Internet 
www.homegroupholdings.com et à quelles fins et comment elles sont traitées. 
 
En utilisant l'un de nos services sur notre site Internet ou en nous fournissant des informations vous 
concernant, vous acceptez l'utilisation de ces informations conformément à la présente politique. Veuillez ne 
pas nous envoyer d'informations vous concernant si vous ne souhaitez pas que ces informations soient 
utilisées de cette manière. 
 
Les informations personnelles collectées sur notre site Internet seront surveillées par HOME GROUP. 
 
Des informations personnelles seront collectées si vous les fournissez par certains moyens sur notre site 
Internet, tels que nos services de courrier électronique. Le but de ces outils devient évident lorsque vous 
fournissez vos informations personnelles, et nous utilisons vos informations uniquement à cette fin. 
 
Nous collectons des informations que votre navigateur envoie (données de journal) chaque fois que vous 
visitez notre site Internet. Les données du journal peuvent inclure des informations telles que l'adresse IP de 
votre ordinateur, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages de notre site Internet que vous 
visitez, l'heure et la date de votre visite, le temps passé sur ces pages et d'autres statistiques. 
 
Nous utilisons des «cookies» pour collecter des informations. Les cookies sont des fichiers avec une petite 
quantité de données qui peuvent contenir un identifiant unique anonyme. Les cookies sont envoyés à votre 
navigateur à partir d'un site Internet et stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies nous aident 
à vous offrir une bonne expérience de navigation sur notre site Internet et nous permettent également 
d'améliorer notre site Internet. Les cookies ne seront pas utilisés pour votre identification personnelle. En 
utilisant notre site Internet, vous acceptez notre utilisation des cookies. Veuillez noter que vous pouvez 
désactiver les cookies stockés sur votre ordinateur en modifiant les paramètres de votre navigateur, mais 
notre site Internet peut ne pas fonctionner correctement et/ou certaines fonctionnalités peuvent ne pas vous 
être disponibles dans ce cas. 
 
Toute information que vous nous fournissez peut-être transmise et traitée par nos sociétés affiliées et des 
tiers pour nous aider à mettre le site Internet à votre disposition (par exemple, notre fournisseur 
d'hébergement). Si la loi l'exige, les informations vous concernant peuvent également être transmises aux 
autorités publiques compétentes. 
 
Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les informations 
personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale ou la perte accidentelle, l'altération, la divulgation 
ou l'accès non autorisés, et contre toutes les autres formes illégales de traitement. 
 
Vous avez le droit d'accéder, de corriger, de supprimer ou de bloquer les informations personnelles que 
nous traitons et de vous opposer aux activités de traitement des informations. Pour exercer ces droits, une 
demande écrite doit être soumise comme suit. 
 
Veuillez envoyer toute question concernant notre traitement des informations vous concernant à 
media@homegroupholdings.com 
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