Precision Castparts Corp.
Notre politique de confidentialité
Precision Castparts Corp. et ses filiales (ci-après la « Société » ou « nous ») exploitent notre site Internet et agissent en tant que
responsable du traitement de toute information personnelle recueillie. Lorsque nous acquérons, traitons et stockons des
informations personnelles à partir desquelles des personnes sont identifiées ou identifiables (ci-après les « Données
personnelles »), relatives à des personnes vivant au sein de l’Union européenne, nous le faisons conformément au règlement
général sur la protection des données (UE) 2016/679.

Quelles informations collectons-nous ?
Nous recueillons des Données personnelles lorsque nous communiquons avec vous, lorsque vous nous contactez,
lorsque vous remplissez un formulaire ou demandez un devis sur notre site Internet.
Lorsque vous effectuez les actions décrites ci-dessus ou d’autres actions similaires, le cas échéant, vous pouvez être
invité(e) à fournir votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale ou votre numéro de téléphone. Toute information
que vous choisissez de nous soumettre volontairement, y compris via notre site Internet, sera traitée conformément à la
présente politique de confidentialité.
Pourquoi utilisons-nous vos informations ?
Toute information que nous recueillons auprès de vous est utilisée pour répondre à votre demande, pour gérer et/ou
améliorer nos services à la clientèle et aux entreprises et pour administrer et améliorer le fonctionnement de notre site
Internet. Par exemple, lorsque vous nous contactez via un site Internet, nous pouvons vous demander votre nom, votre
adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Nous utilisons ces informations pour répondre à votre demande et
l’acheminer vers les personnes appropriées au sein de notre organisation afin que nous puissions mieux vous répondre.
Nos bases juridiques pour le traitement de ces Données personnelles sont :





la nécessité d’exécuter un contrat auquel votre employeur, la partie que vous représentez ou vous-même
pouvez être partie, ou pour prendre des mesures précontractuelles à votre demande
la nécessité de respecter toute obligation légale à laquelle nous sommes soumis
nos intérêts légitimes à fournir des services à nos clients, fournisseurs, collaborateurs, anciens collaborateurs
ou autres parties tierces, à améliorer le fonctionnement de notre site Internet et à vous proposer nos propres
produits et services
votre consentement (par exemple pour effectuer des études de marché ou transmettre vos données à des tiers
à des fins de marketing électronique). Ce consentement peut être retiré à tout moment ; n’hésitez pas à nous
contacter directement en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.

Nous ne conserverons vos Données personnelles que pendant la période nécessaire aux fins pour lesquelles nous les
avons recueillies ou, si ladite période est plus longue, dans la mesure requise par la loi et la réglementation en vigueur.
Comment protégeons-nous vos informations ?
Nous mettons en place et maintenons diverses mesures de sécurité physiques, techniques et organisationnelles afin de
protéger les Données personnelles que vous saisissez, envoyez, fournissez ou auxquelles nous avons par ailleurs accès
contre toute destruction, perte, altération, divulgation ou accès accidentels, illicites ou non autorisés.
La transmission d’informations via Internet n’est toutefois pas totalement sécurisée. Bien que nous fassions de notre
mieux pour protéger vos Données personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données vous concernant
transmises à notre site Internet et, par conséquent, toute transmission est à vos risques et périls.
Utilisons-nous des cookies ?
Oui (les cookies sont de petits fichiers qu’un site ou son fournisseur de services transfère sur le disque dur de votre
ordinateur via votre navigateur Web (si vous le permettez) et qui permettent aux sites ou aux fournisseurs de services de
reconnaître votre navigateur et de recueillir et enregistrer certaines informations).

Nous utilisons des cookies pour compiler des données agrégées sur le trafic du site et l’interaction avec celui-ci afin de
pouvoir proposer à l’avenir de meilleures expériences liées à notre site ainsi que des outils plus performants. Nous
n’utilisons pas de cookies pour obtenir des informations vous concernant personnellement.

Si vous vivez au Royaume-Uni ou au sein de l’Union européenne (UE), il vous sera au préalable demandé d’accepter
l’utilisation de cookies sur votre ordinateur ou votre appareil, et un avis s’affichera pour vous permettre de comprendre
leur utilité. Cette étape supplémentaire est nécessaire afin de se conformer à la directive de l’UE sur la vie privée relative
aux cookies. Étant donné que cette directive a été récemment promulguée et qu’elle est soumise à certaines incertitudes
concernant sa mise en œuvre, notre politique concernant l’utilisation des cookies est également susceptible d’être
modifiée pour certains ou l’ensemble des visiteurs issus de l’UE. De tels changements seront décrits dans la présente
politique de confidentialité au fur et à mesure de leur mise en œuvre.
Divulguons-nous des informations à des tiers ?
Aucune information personnelle vous concernant et permettant de vous identifier n’est vendue, échangée ou transférée
par nos soins à des tiers. Cela n’inclut pas nécessairement les tiers de confiance qui nous aident à exploiter notre site
Internet, à mener nos activités ou à vous fournir des services, du moment que ces parties acceptent de garder ces
informations confidentielles. Nous pouvons également divulguer vos informations lorsque nous pensons que cette
diffusion est appropriée pour se conformer à la loi, appliquer nos politiques ou protéger nos droits, nos biens ou notre
sécurité, ou encore les droits, les biens et la sécurité de tiers. Toutefois, des informations non identifiables (anonymisées)
concernant les visiteurs peuvent être fournies à d’autres parties à des fins de marketing, de publicité ou autres.

Informations supplémentaires pour les personnes basées au Royaume-Uni ou dans l’UE

Transfert de données personnelles en dehors de l’Espace économique européen (EEE)
Si vous êtes basé(e) au Royaume-Uni ou dans l’UE, nous pouvons transférer vos informations personnelles en
dehors de l’EEE vers nos territoires d’exploitation situés aux États-Unis ou ailleurs. Dans ce cas, nous
veillerons à ce que vos informations personnelles soient soumises à des garanties appropriées lors du transfert,
comme requis par le RGPD et les lois locales pertinentes. Pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter à l’aide des coordonnées ci-dessous.
Vos droits
En vertu du RGPD, vous disposez d’un certain nombre de droits concernant vos Données personnelles, et
notamment :


Droit d’accès
Vous avez le droit d’accéder à vos Données personnelles. Si vous souhaitez obtenir une copie de vos Données
personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail ci-dessous. Nous pouvons demander de nous fournir la
preuve de votre identité avant de vous communiquer de telles informations.



Droit de rectification de vos Données personnelles
Si vous découvrez que les Données personnelles que nous détenons à votre sujet sont incorrectes ou ne sont
pas à jour, vous pouvez nous demander de les corriger.



Droit à l’oubli
Vous pouvez nous demander de supprimer les Données personnelles que nous détenons à votre sujet dans
certaines circonstances. Il se peut que nous ne puissions pas supprimer toutes les Données personnelles que
nous détenons sur vous lorsque nous entretenons une relation continue. Veuillez toutefois nous contacter à
l’adresse e-mail ci-dessous et nous ferons de notre mieux pour vous aider.



Autres droits
En plus de ce qui précède, vous pouvez également nous demander d’interrompre ou de limiter notre traitement
des Données personnelles que nous possédons à votre sujet. Vous pouvez également nous demander de
transférer vos Données personnelles à un tiers dans certaines circonstances. Si vous souhaitez obtenir d’autres
informations sur ces aspects de vos droits, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail ci-dessous.

Liens de tiers
À notre discrétion, nous pouvons de temps à autre inclure ou proposer des produits ou services de tiers sur notre site
Internet. Par exemple, si vous choisissez de postuler à un emploi en utilisant les outils Web fournis sur ce site Internet,
tout ou partie de ce service peut être fourni par un tiers. Ces sites tiers sont soumis à des politiques de confidentialité
distinctes et indépendantes. Nous n’avons donc aucune responsabilité en ce qui concerne le contenu et les activités de
ces sites liés. Néanmoins, notre objectif consiste à protéger l’intégrité de notre site, et nous apportons une grande
attention à tous les commentaires concernant lesdits sites.
Respect de la loi californienne sur la protection de la vie privée
Nous accordons une grande importance à votre vie privée, et nous avons ainsi pris toutes les précautions nécessaires
pour être en conformité avec la loi californienne sur la protection de la vie privée (« California Online Privacy Protection
Act »). Le cas échéant, nous ne communiquerons pas vos informations personnelles à des tiers sans votre
consentement.
Respect de la loi américaine sur la protection de la vie privée des enfants en ligne
Nous sommes en conformité avec les exigences de la COPPA (loi américaine sur la protection de la vie privée des
enfants en ligne), et nous ne recueillons ainsi aucune information auprès des personnes de moins de 13 ans. Notre site
Internet, nos produits et nos services s’adressent aux personnes âgées de 13 ans ou plus.

Nous contacter
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos informations personnelles, veuillez nous en faire part le plus
rapidement possible. Nous ferons tout notre possible pour les résoudre. Pour obtenir plus d’informations ou pour déposer
une réclamation, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à l’adresse communications@precastcorp.com
Si nous ne pouvons pas répondre de façon appropriée à votre réclamation et que vous êtes basé(e) au Royaume-Uni ou
dans l’UE, vous pouvez vous adresser à une autorité de contrôle au sein de l’UE. Au Royaume-Uni, l’autorité de contrôle
compétente est le bureau du Commissaire à l’information (« Information Commissioner's Office »), qui peut être contacté
sur le site www.ico.org.uk ou par téléphone au +44 (0)303 123 1113.
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez également nous contacter en
utilisant l’adresse ci-dessous.
Precision Castparts Corp.
4650 SW Macadam Ave #300
Portland, Oregon 97239
Changements apportés à notre politique de confidentialité
Si nous décidons à l’avenir de modifier la présente politique de confidentialité, nous publierons ces modifications sur cette
page et/ou mettrons à jour la date de modification ci-dessous.
La présente politique de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le : [ ] mai 2018

