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Notre politique de préservation de la vie privée en ligne 
La politique générale de L’EchangeHeure Association loi 1901 à Paris et hOurworld, une cooperative du Maine, Etats-Unis 
(« L’EchangeHeure », « hOurworld », « Nous », « Nos » ou « Notre ») est de respecter et protéger la vie privée de nos 
utilisateurs. Ce document (« Politique de préservation de la vie privée ») présente les types de données utilisateurs que nous 
collectons et dans quelles conditions nous pouvons les divulguer ou les partager avec des tierces parties. Alors que nous nous 
efforçons de protéger les informations qui permettent de vous identifier personnellement ainsi que votre vie privée, nous ne 
pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous nous divulguez et toutes ces divulgations le sont à vos propres 
risques. 
En utilisant le service de l’EchangeHeure et hOurworld, vous acceptez l’usage que nous faisons de l’information recueillie ou 
soumise telle qu’elle est décrite dans cette présente politique de préservation de la vie privée et dans les autres conditions 
d’utilisation du site. 
Les termes utilisés mais non définis ici ont la même signification que celle donnée dans les Conditions d’utilisation de 
L’EchangeHeure (« Conditions d’Utilisation »). 
 
La politique de préservation de la vie privée peut évoluer 
L’EchangeHeure peut mettre à jour ou modifier sa politique de préservation de la vie privée ainsi que les Conditions d’utilisation 
sans avertissement préalable. Le fait de continuer à utiliser le service constitue votre consentement et votre accord pour suivre 
et être lié par la nouvelle politique de préservation de la vie privée et/ou des Conditions d’utilisation telles qu’elles ont été 
modifiées. Vous devez relire régulièrement la politique de préservation de la vie privée et les Conditions d’utilisation lors de votre 
connexion au service. 
Vous pouvez consulter la politique de préservation de la vie privée et les Conditions d’utilisation 
ur www.hOurworld.org/pdf/Privacy.pdf et www.hOurworld.org/pdf/TOS.pdf , respectivement. 
 
Quelles sont les types d’informations utilisateur collectées ? 
 

1. Les informations que vous nous donnez 
Nous recevons et pouvons conserver indéfiniment toutes les informations que vous postez ou transmettez/communiquez via le 
service ou fournissez à l’EchangeHeure de quelque manière que ce soit. Par exemple, nous collectons l’information fournie 
lorsque vous vous enregistrez chez nous, modifiez votre compte, téléchargez ou transmettez des matériaux utilisateur, nous 



contactez par téléphone ou par e-mail, etc. Cette information peut inclure mais n’est pas limitée à, votre nom complet, votre 
adresse physique, le nom complet de votre compagnon ou compagne (s’il existe) et une adresse de contact mail valide et/ou un 
numéro de téléphone. 
 

2. Les informations collectées automatiquement. 
Nous recevons automatiquement et pouvons conserver indéfiniment certaines informations chaque fois que vous utilisez le 
service. Par exemple, nous utilisons des cookies électroniques comme la plupart des autres compagnies basées sur Internet. 
Les cookies sont des identifiants alphanumériques envoyés automatiquement sur le disque dur de votre ordinateur lorsque vous 
utilisez le service et peuvent conserver certaines informations personnelles identifiables entre deux visites. Nous pouvons aussi 
utiliser parfois des technologies plus récentes (incluant par exemple, mais pas uniquement, le stockage local HTML5, les « flash 
cookies » et des « balises web »). 
 
Remarque à propos de la protection de la jeunesse 
Nous sommes impliqués pour la protection des jeunes sur internet et pleinement compatible avec les lois en vigueur (cf. les 
recommandations de la CNIL) et le Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Nous n’autorisons pas les personnes 
âgées de moins de dix-huit ans à notre connaissance d’utiliser ou même d’accéder au service à moins qu’elles ne soient sous la 
supervision d’un adulte. Si un mineur de moins de dix-huit ans (18) nous a fourni des informations personnelles identifiables, 
nous demandons qu’un parent ou un représentant légal supervise directement ce mineur dans l’utilisation des services 
 
Dans quelles circonstances l’EchangeHeure et hOurworld partagent les informations reçues? 
 

1. Les afilliés d’EchangeHeure et hOurworld 
Nous pouvons parfois partager les informations collectées à travers le Service, notamment les information d’identification 
personnelles avec nos affiliés (« Affiliés d’EchangeHeure et hOurworld») et avec d’autres tierces parties autant que cela nous 
apparaît nécessaire ou approprié selon nos propres critères (voir par exemple Hébergement d’un Tiers, Service, Stockage ou 
autres services ci-dessous), y compris sans limitation, de manière à améliorer le service rendu à nos utilisateurs. 
 

2. Tierces parties (personnes physiques ou morales) 
Sauf autorisation de votre part de temps à autre à travers l’utilisation du Service, comme cela est expréssément stipulé dans la 
politique de préservation de la vie privée et dans les autres conditions d’utilisation, ou pour autant que cela puisse être 
raisonnable dans la fourniture du Service (voir par exemple Hébergement d’un Tiers, Service, Stockage ou autres services ci-
dessous), et/ou en compatibilité avec les instructions que vous avez données, les affiliés de l’EchangeHeure et hOurworld ne 



divulgueront ni ne partageront vos informations personnelles à aucun tiers, que ce soit par le biais de vente, de licences ou 
autres. 
 
HEBERGEMENT, SERVICES, STOCKAGE ET AUTRES SERVICES PAR UNE TIERCE PARTIE 
L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD PEUVENT PARFOIS CONTRACTER AVEC DES FOURNISSEURS/VENDEURS 
POUR FOURNIR DES PRESTATIONS D’HEBERGEMENT, DE SERVICE, DE STOCKAGE, DE COMPENSATION 
FINANCIERE ET D’AUTRES BESOINS, ETC. INCLUANT, SANS LIMITATION, LA COLLECTE ET LE STOCKAGE DES 
INFORMATIONS PERSONNELLES D’IDENTIFICATION DE NOS UTILISATEURS. L’ECHANGEHEURE ET HOURWORLD NE 
SERONT PAS TENUS POUR RESPONSABLE NI NE ETRE POURSUIVIS, ET PAR LA PRESENTE REJETTENT TOUTE 
RESPONSABILITE POUR DES NEGLIGENCES OU DES AGISSEMENTS COUPABLES OU DES OMISSIONSDE LA PART 
DE CES PARTIES TIERCES. 
 
Informations aggrégées / anonymes 
Nous pouvons utiliser les informations personnelles de nos utilisateurs comme données brutes soit telles quelles, soit en 
combinaison d’autres données agrégées/anonymes et/ou des données personnelles identifiables en provenance d’autres 
sources afin de compiler et d’obtenir des statistiques agrégées et anonymes (« Informations agrégées »). Ces informations 
agrégées ne contiennent ni ne divulguent les données d’identification d’aucun utilisateur.  
Vous comprenez et acceptez que nous pouvons utiliser les informations agrégées pour tout objet légitime ce qui inclut sans y  
être limité, les actions de promotion, l’analyse de l’utilisation du site et l’amélioration de notre offre de services, aussi bien que la 
divulgation, le partage, la licence et/ou la vente des données agrégées à des parties tierces individuelles ou organisations, etc. 
 
Protection de notre activité et des autres 
Quoi qu’il en soit dans cette politique de confidentialité, les autres modalités du site ou ailleurs et nonobstant toute disposition 
contraire, nous pouvons utiliser ou divulguer des informations que vous nous fournissez, y compris des informations 
d’identification personnelles, si nous estimons qu'une telle utilisation ou sa divulgation est nécessaire ou appropriée (i) pour se 
conformer aux lois applicables, y compris, sans s'y limiter, à une ordonnance rendue par un tribunal ou une autre instance 
compétente, (ii) pour faire respecter nos droits, y compris, sans limitation aux droits que nous avons en vertu de cette politique 
de confidentialité et des autres conditions du site, ou (iii) pour protéger l'intégrité du service, et la sécurité de nos utilisateurs et le 
grand public. 
 
Transfert d’entreprise 



Si tout ou partie de nos actifs concernant le service étaient vendues ou cédées, nous transférerions normalement toute 
information relative aux utilisateurs antérieurs et actuels, y compris des informations personnelles, en plus de conserver des 
copies de l'information ainsi transférée. 
 
E-mails 
Vos pouvez recevoir des e-mails de L’EchangeHeure et d’hOurworldet de leurs affiliés. Vous pouvez refuser à tout moment en 
cliquant sur le lien « se désinscrire » contenu dans un mail que vous avez reçu ou vous pouvez nous notifier votre volonté de 
désinscription à l’adresse admin@lechangeheure.org. Nous vous demandons de nous laisser le temps nécessaire pour traiter 
votre demande et mettre à jours nos fichiers. Il se peut que vous receviez encore quelques mails de nos affiliés et de nos 
partenaires s’ils ont obtenus vos informations de contact, en conformité avec cette politique de préservation de la vie privée, par 
d’autres sources ou par des relations directes avec vous. 
 
Sécurité 
Nous utilisons la technologie SSL (Secure Socket Layer) pour protéger l'intégrité et la sécurité des informations personnelles de 
nos utilisateurs et d'autres informations qui nous sont transmises (et que le service transmet en outre à des API tiers). La 
technologie SSL est le protocole standard utilisé pour les transactions en ligne sécurisées. 
 
Liens avec d’autres sites Web 
En utilisant le Service, vous pouvez être mis en relation ou référencé à d’autres sites sur lesquels nous n’avons pas de pouvoir 
de contrôle et dont nous ne pouvons pas être responsables. Par exemple, si vous "cliquez" sur les bannières publicitaires, des 
boutons ou d'autres liens, vous pouvez être transféré vers d'autres sites Internet qui ne sont pas détenues ou contrôlées par 
L’EchangeHeure et hOurworld. Ces autres sites peuvent collecter et enregistrer leurs propres informations (par des cookies ou 
autrement) incluant des informations personnelles concernant leurs visiteurs en fonction de leur propre politique. Vous devez 
exercer votre vigilance chaque fois que vous utilisez cette navigation. 
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