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Club Moto BMW Montréal 
 

Politique de confidentialité 
 
 
 

1. But de la politique 

La présente politique vise à informer les utilisateurs du site Web du Club Moto BMW Montréal 
(le Club) et les personnes qui soumettent au Club des renseignements personnels (les 
Utilisateurs) : 

- des renseignements personnels que le Club recueille; 
- de l’utilisation faite des renseignements personnels recueillis; 
- des droits des Utilisateurs en ce qui concerne leurs renseignements personnels 

recueillis. 
 
Note : Aucune disposition de cette politique ne peut être interprétée de façon contraire à la Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP) du Québec. 
 
 

2. Renseignements personnels recueillis 

Le Club recueille des renseignements personnels dans trois cas : 
- Lorsqu’une personne adhère au Club en remplissant le formulaire adhésion sur le site 

Web; 
- Lorsqu’une personne fait une demande de renseignements par le biais du formulaire de 

contact du site Web; 
- Lorsqu’une personne demande à s’abonner à l’Infolettre du Club Moto BMW Montréal 

(L’Infolettre) par le biais du formulaire d’abonnement du site Web. 
 
Le Club ne recueille pas de renseignements personnels autres que ceux demandés dans lesdits 
formulaires. Il collecte des données à des fins de détermination de la fréquentation de son site 
Web, mais celles-ci ne sont pas nominatives et ne permettent pas d’identifier l’Utilisateur. 
 
En dehors de ces renseignements, le Club ne recueille aucune donnée automatiquement – par 
exemple, des fichiers-témoins (cookies) – à partir de son site Web. 
 
 

3. Utilisation des renseignements personnels 

Les renseignements personnels recueillis par le Club sont utilisés exclusivement aux fins 
suivantes : 

− Pour l’administration du Club, et notamment la constitution du tableau des membres; 

− Pour les communications générales avec les membres et les abonnées à l’Infolettre; 

− À des fins de sécurité, pour communiquer en cas d’urgence avec une des personnes que 
le membre concerné a désignées pour cela. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-39.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-39.1
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4. Partage des renseignements personnels 

Le Club ne vend aucun renseignement personnel recueilli auprès des Utilisateurs à quiconque et 
à quelque fin que ce soit. 
 
Les renseignements personnels ne seront partagés avec des organismes tiers qu’après décision 
expresse du conseil d’administration. La liste des organismes tiers concernés est fournie en 
annexe. 
 
En règle générale, les renseignements transmis se limiteront aux données suivantes : 

- Nom, 
- Prénom, 
- Adresse postale complète, 
- Adresse électronique, 
- Numéros de téléphone, 
- Modèle et année de la moto. 
 

Dans ce dernier cas, le Club n’est pas responsable de l’utilisation autre que l’organisme tiers fait 
de ces renseignements et il incombe à l’Utilisateur de se renseigner auprès de cet organisme sur 
sa politique de confidentialité. 
 
À l’exception de la situation particulière exposée ci-dessus, le Club s’engage à ne pas 
communiquer les renseignements personnels qu’il détient, sauf dans les cas suivants : 

- Si la loi l’exige; 
- Si une procédure judiciaire le requiert, sur ordonnance d’un tribunal; 
- Pour prouver ou protéger les droits légaux du Club; 
- Si, lors d’un incident ou d’un accident durant une activité du Club, cela peut aider les 

services de secours à intervenir plus rapidement; 
- Dans toutes les autres situations prévues aux articles 18, 18.1 et 18.2 de la LPRPSP. 

 
Toutefois, le Club n’est pas responsable et n’a pas de contrôle sur les politiques et pratiques de 
confidentialité des sites Web auxquels les visiteurs du site Web du Club peuvent avoir accès en 
cliquant sur un hyperlien dans ce dernier site Web. 
 
 

5. Conservation des données 

Le Club conservera les renseignements personnels fournis par les Utilisateurs pendant la période 
conforme à la Loi. 
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6. Protection des données 

Le Club prend les mesures qui lui sont accessibles pour protéger les renseignements personnels 
qu’il a collectés et qu’il détient contre tout accès et toute modification, divulgation ou 
destruction non autorisée. 
 
La consultation des renseignements personnels des Utilisateurs est principalement réservée aux 
membres du conseil d’administration du Club, et seulement aux fins exposées à la rubrique 
Utilisation des renseignements personnels de la présente politique. 
 
Toutefois, le responsable ou les membres d’un comité établi par le conseil d’administration1 du 
Club ou un intervenant2 peuvent être autorisés à accéder à une partie de ces renseignements si 
cela leur est nécessaire pour mener à bien leurs tâches. 
 
Dans tous les cas, les personnes autorisées à utiliser des renseignements personnels recueillis 
par le Club sont soumises à de strictes obligations de confidentialité. 
 
Le Club prend toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que les renseignements 
personnels qu’il détient sont sécurisés et que les utilisateurs sont protégés. Toutefois, Internet 
n’est pas toujours sûr, et le Club est incapable de garantir la sécurité des renseignements 
personnels au-delà de ce qui est raisonnablement faisable. 
 
 

7. Consultation ou modification des renseignements 

Toute personne au sujet de laquelle le Club détient des renseignements personnels a le droit 
d’accéder à ces renseignements ou de les modifier. 
 
Toute personne souhaitant consulter ou modifier des renseignements personnels que le Club 
détient à son sujet peut en faire la demande au responsable des communications, à 
clubmotobmwmtl@gmail.com. 
 
 

8. Modification de la Politique 

Cette politique de confidentialité peut être modifiée à l’occasion afin de maintenir la conformité 
avec la loi et de tenir compte de tout changement à notre processus de collecte des données. Le 
Club recommande à ses utilisateurs de vérifier sa politique de temps à autre pour se tenir 
informés de toute mise à jour. Le Club avisera les utilisateurs par courriel des changements 
apportés à cette politique. 
 
 

 
1 Voir l’article 34 des Statuts et règlements du Club. 
2 Au sens que lui donne l’article 35 des Statuts et règlements du Club. 
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9. Contact 

Pour toute question concernant cette politique, veuillez écrire à clubmotobmwmtl@gmail.com. 
 
 
Date d’entrée en vigueur : 4 mai 2021 
  

mailto:clubmotobmwmtl@gmail.com
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Liste des organismes visés à l’article 4 
 
 
Gabriel BMW Moto 

Pour l’adhésion à son programme de fidélité Club Gabriel 


