ENGLISH FOLLOWS
Renseignements personnels
L’Association des artistes-entrepreneurs de Montréal (« AARTEN ») ne recueille pas de
renseignements personnels à votre sujet lors de votre navigation sur le site Internet à moins
que vous vous inscrivez volontairement à titre de membre, de donateur ou de commanditaire et
que vous donnez des renseignements nécessaires à cet effet. En fournissant de tels
renseignements sur le site Internet, vous donnez explicitement votre accord à l’AARTEN à la
collecte, la préservation et l’usage des renseignements fournis à titre de membre, donateur ou
de commanditaire.
Non-divulgation des renseignements personnels
Sauf tel que prévu au présent paragraphe, l’AARTEN ne divulgue pas les renseignements
personnels recueillis sur son site Internet à moins que l’AARTEN obtienne votre autorisation de
le faire ou en cas de circonstances particulières, par exemple, lorsque la loi l’exige. De plus,
l’AARTEN ne commercialise pas la liste d’utilisateurs de son site Internet. Seuls les bénévoles,
employés, administrateurs, préposés, mandataires ou agents de l’AARTEN ont accès aux
renseignements qui y sont recueillis. Ceux-ci ont reçu instruction de respecter la présente
politique relative à la confidentialité.
Cookies
Les « cookies » utilisés par l’AARTEN sur le site Internet permettent de vous reconnaître
comme utilisateur. Les « cookies » sont notamment utilisés pour aider l’AARTEN à offrir un
meilleur service en permettant la personnalisation du contenu du site Internet et pour des fins
statistiques et ainsi lui permettre de l’améliorer.
Risques reliés à l'Internet
Bien que des efforts soient déployés par l’AARTEN pour s'assurer la confidentialité de vos
renseignements personnels, la confidentialité et la sécurité ne sont pas à ce jour garanties.
Vous reconnaissez et vous consentez à ce que l’AARTEN ne soit pas tenu responsable pour
les dommages résultant de la transmission d'informations confidentielles ou de renseignements
personnels par l'intermédiaire d'Internet et que de telles communications sont à vos propres
risques.

Hyperliens vers d’autres sites
Le site Internet peut contenir des hyperliens permettant aux utilisateurs de visiter d’autres sites
exploités par d’autres entreprises. L’AARTEN n’a aucun contrôle sur ces sites et n’engage
d’aucune façon sa responsabilité en les répertoriant sur son site. Toutes informations que vous
transmettrez à ces sites seront sujettes aux politiques de confidentialité de ces sites.
Réserves
L’AARTEN se réserve le droit de modifier en tout temps cette politique relative à la
confidentialité sans préavis. Vous pouvez la consulter en tout temps sur notre site Internet.
Consentement
En naviguant sur le site Internet, vous consentez, sans réserve, à la présente politique relative à
la confidentialité.
Pour toute question concernant la présente politique relative à la confidentialité, nous vous
prions de communiquer avec l’AARTEN à l’adresse suivante : info@aarten.org

******************************

Personal information
The Montreal Artists-Entrepreneurs Association (ARTENA) gathers no personal information
concerning you while you are surfing web site except when you willingly subscribe as member,
doner or sponsor and provide necessary information to that regards. By providing such
informations on the web site, you explicitely agree that the ARTENA collect, preserve and use te
provided informations as member, donor or sponsor.
Non-disclosure of personal information
Except as provided in this paragraph, the ARTENA does not divulge to third parties personal
information gathered on its web site, unless the ARTENA obtains your authorization to do so or
in particular circumstances, as for example, when the law requires it. Moreover, the ARTENA
does not sell its list of web site users. Only the volunteers, employees, representatives or
agents of the ARTENA have access to the collected information. They all have been instructed
to comply with the policy in force with respect to confidentiality.
Cookies
“Cookies” used by the ARTENA on the web site enable to identify you as a visitor. These
“Cookies” mainly help the ARTENA offer better service by making it possible to personalize the
content of the web site and are used for statistical purposes for web improvements.
Risks associated with the Internet
Despite the ARTENA’s efforts to ensure the confidentiality of you personal information,
confidentiality and security cannot be guaranteed. You hereby acknowledge and agree that the
ARTENA cannot be held responsible for damages resulting from the transmission of confidential
information or personal information over the Internet and that such communications are at your
own risk.
Hyperlinks to other sites
The web site may contain hyperlinks enabling users to visit sites operated by other companies.
The ARTENA has no control over these sites and is not responsible for those listed on its site.
Any information you transmit to these sites will be subject to confidentiality policies applicable to
those sites.

Reservations
The ARTENA reserves the right at any time and without prior notice to modify this policy with
respect to confidentiality. Please refer to it at any time on our site.
Consent
By browsing the ARTENA’s web site, you consent, without qualification, to the current policy
with respect to confidentiality.
For any question concerning our current policy respecting confidentiality, please contact the
ARTENA at the following address: info@aarten.org

