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Règles de confidentialité 

Nous souhaitons que vous, en tant qu'utilisateur de nos services, 
compreniez comment nous utilisons vos données et de quelles manières 
vous pouvez protéger votre vie privée. 

Au Centre de formation Biblique de l’Olivier (CFBO), nous sommes 
soucieux de préserver la confidentialité de vos données privées. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Données que nous collectons 

Les informations que nous collectons servent à améliorer les services 
proposés en vue de votre service dans l’Eglise.  

Nous vous garantissons que vos informations personnelles ne seront 
jamais divulguées à qui que ce soit. 

Comment nous utilisons les données que nous collectons 

Les données que nous collectons nous permettent de fournir, gérer, 
protéger et améliorer nos services, d'en développer de nouveaux, et de 
protéger aussi bien nos utilisateurs que nous-mêmes. 

Ces données nous permettent également de vous proposer des 
contenus adaptés.  

Toute utilisation de données dans un but autre que ceux qui sont 
exposés dans les présentes Règles de confidentialité nécessitera votre 
accord explicite. 

Transparence et liberté de choix 

Nous souhaitons faire preuve de transparence sur la façon dont nous 
collectons et utilisons les données qui vous concernent, afin que vous 
disposiez de tous les éléments pour faire des choix informés.  

Données que vous partagez 

Lorsque vous utilisez nos services, nous souhaitons que vous ayez 
accès à vos informations personnelles. En cas d'erreur, nous faisons en 
sorte que vous puissiez les mettre à jour rapidement ou les supprimer, 
sauf si nous devons les conserver à des fins administratives légitimes ou 
si la loi nous l'impose. Avant de répondre à une demande de mise à jour 
de vos informations personnelles, nous pouvons vous inviter à vous 
identifier. Nous nous réservons le droit de décliner toute demande 
déraisonnable par son caractère répétitif ou systématique, toute 
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demande réclamant des efforts techniques démesurés (par exemple, le 
développement d'un nouveau système ou une modification majeure 
d'une procédure existante), compromettant la confidentialité des 
données de tiers, ou difficilement réalisable (par exemple, des 
demandes concernant des données stockées sur des systèmes de 
sauvegarde). L’accès aux données et leur rectification constituent un 
service gratuit, sauf dans le cas où ce service impliquerait un effort 
démesuré. Nous prenons toutes les dispositions pour protéger les 
données gérées dans le cadre de nos services contre toute destruction 
accidentelle ou volontaire. Par conséquent, même lorsque vous 
supprimez des données utilisées par nos services, nous ne supprimons 
pas immédiatement les copies résiduelles se trouvant sur nos serveurs 
actifs ni celles stockées dans nos systèmes de sauvegarde. 

Données que nous partageons 

Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, 
des organisations ou des personnes tierces que dans les circonstances 
suivantes et ce toujours avec votre consentement, par exemple lors de 
stage pratique lié à votre formation.  Ceci ne s’applique pas en cas 
d’injonction judiciaire ou de l’administrative nationale par exemple en vue 
de la sécurité. 

Sécurité des données 

Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires 
pour protéger CFBO et ses collaborateurs ainsi que nos utilisateurs 
contre tout accès et toute modification, divulgation ou destruction non 
autorisés des données que nous détenons.  

Champ d'application des présentes Règles de confidentialité 

Les présentes Règles de confidentialité s'appliquent à tous les services 
proposés par CFBO et ses partenaires.  

Respect et coopération avec des organismes de régulation 

Nous vérifions régulièrement que nous respectons les présentes Règles 
de confidentialité.  

Modifications 

Les présentes Règles de confidentialité peuvent être amenées à 
changer. Toute diminution de vos droits dans le cadre des présentes 
Règles de confidentialité ne saurait être appliquée sans votre 
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consentement exprès. Nous publierons toute modification des règles de 
confidentialité sur cette page et, dans le cas où il s’agirait de 
modifications significatives, nous publierons un avertissement mis en 
évidence (y compris, pour certains services, par le biais d’une notification 
par email). 

Cartes de paiement 

À l'heure actuelle, nous n'exigeons pas de carte de paiement lors de 
l'inscription.  


