
Precision Castparts Corp. 

Notre déclaration de 

confidentialité 

Precision Castparts Corp et ses filiales (la Société ou nous) sont les responsables du traitement de toutes les 
informations personnelles recueillies conformément à la présente déclaration. Lorsque nous collectons, traitons et 
stockons des informations personnelles à partir desquelles des personnes sont identifiées ou identifiables (données 
personnelles) et faisant référence à des personnes situées dans l'Union européenne et/ou au Royaume-Uni, nous le 
faisons conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (et aux législations locales 
connexes) (RGPD) ; lorsque nous collectons, traitons et stockons des Données personnelles relatives aux résidents de 
Californie, nous le faisons conformément à la loi sur la protection des consommateurs de Californie (CCPA). Cette 
déclaration s'applique aux utilisateurs de notre site web, à nos contacts commerciaux (y compris les clients potentiels ou 
existants, fournisseurs, prestataires de services, restataires de main-d'œuvre et les partenaires commerciaux) et à tout 
visiteur des sites placés sous notre contrôle physique. 

 
Quelles informations collectons-nous ? 

 
Lors de l’utilisation de notre site web 

 

Nous recueillons des données personnelles auprès de vous lorsque nous communiquons avec vous, lorsque vous nous 
contactez, lorsque vous participez à une campagne de recrutement ou candidatez chez nous, lorsque vous remplissez un 
formulaire ou demandez un devis sur notre site web, ou encore lorsque vous utilisez nos réseaux de technologies de 
l’information. 
 
Lorsque vous réalisez les actions décrites ci-dessus ou d'autres actions similaires, le cas échéant, vous pouvez être invité 
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 sur notre site web, sera traitée conformément à la présente 
déclaration. 
 
Par ailleurs, nous pouvons également recueillir des données personnelles en relation avec votre utilisation du site. Cela 
inclut votre adresse IP et d'autres renseignements liés à l'accès et à l'utilisation du site, tels que votre localisation, la 
durée passée sur le site et les liens utilisés lors de votre visite, en fonction du type de cookies déployés (voir la section 
« Utilisons-nous des cookies ? » ci-dessous). 

 
Nos contacts commerciaux 

 

Lorsque nous interagissons avec nos contacts commerciaux, que ce soit dans le cadre d'une relation existante ou 
autre, nous traitons différentes catégories d'informations, y compris les noms des membres du personnel et leur 
intitulé de poste ainsi que leurs coordonnées professionnelles (dont les numéros de téléphone et les adresses e-mail 
professionnelles). Dans certaines circonstances, ces informations peuvent également être recueillies en relation 
avec des agents et des sociétés affiliées. 

 
Visiteurs du site 

 

Si vous visitez l'un de nos sites, nous recueillons des informations personnelles en rapport avec votre visite. Ceci inclut 
votre nom, votre employeur et votre intitulé de poste, vos coordonnées, les données liées à l'immatriculation de votre 
véhicule, les renseignements et les objectifs liés à votre visite, les informations sur toutes vos précédentes visites sur 
nos sites, votre signature, les informations concernant votre citoyenneté, des renseignements concernant le contrôle 
des parties non autorisées et, lorsque vous entrez dans des zones surveillées par système de vidéosurveillance, nous 
pouvons traiter des images sur lesquelles vous apparaissez.  

 
À quelles fins utilisons-nous vos informations ? 

 
Lorsque nous recueillons des informations liées à l'utilisation de notre site web (y compris les réseaux de 
technologies de l'information), nous traitons ces informations dans le but de répondre à votre 
demande/candidature, de gérer et/ou d’améliorer les services clients et commerciaux, et pour gérer et améliorer 
le fonctionnement de notre site web. Par exemple, lorsque vous nous contactez via un site web, nous pouvons 
vous demander votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Nous utilisons ces 
renseignements pour répondre à votre demande et pour envoyer celle-ci aux personnes concernées au sein de 
notre organisation afin que nous puissions mieux vous répondre. 
 



Lorsque nous traitons des informations liées à nos contacts commerciaux, à leurs employés, agents ou affiliés, 
nous le faisons dans le but de déterminer s'il convient d’établir une relation commerciale. Par la suite, nous 
pouvons traiter des renseignements supplémentaires afin d'établir et de gérer une relation contractuelle ou autre 
relation commerciale. 
 
Dans les cas où nous traitons des informations sur les visiteurs du site, nous le faisons afin de leur accorder un 
accès et de déterminer leurs droits d'accès, pour des raisons de sécurité du site, et afin de nous conformer à nos 
obligations légales. 

 

  

Sur quelle base traitons-nous vos données personnelles ? 

 
Nos bases juridiques concernant le traitement desdites données personnelles sont les suivantes : 

 
• nécessité d’exécuter un contrat que nous pouvons conclure avec vous, votre employeur ou une partie 

que vous représentez, ou de prendre des mesures, à votre demande, avant de conclure celui-ci 

• nécessité de se conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis 

• nos intérêts légitimes, y compris fournir nos services, promouvoir le fonctionnement efficace et 
approprié de notre entreprise, le recrutement, garantir la sécurité sur nos sites, améliorer le 
fonctionnement de notre site web et mettre en valeur nos propres produits et services auprès de vous 

• votre consentement, qui peut être retiré à tout moment, bien que cela n'affecte pas la légalité des 
activités de traitement réalisées avant ce retrait. Lorsque nous traitons des données faisant partie de 
catégories particulières, nous le faisons uniquement lorsque l'une des bases de traitement suivantes 
s'applique : votre consentement explicite, nécessité en vertu du droit du travail, de la sécurité sociale ou 
de la protection sociale, nécessité de protéger vos intérêts vitaux ou l'établissement ou la nécessité liée 
à l'exercice ou la défense de droits légaux. 

 
Pendant combien de temps conservons-nous vos informations ? 

 
Nous conserverons vos données personnelles uniquement pendant une période nécessaire aux fins pour 
lesquelles nous les avons acquises ou, s’il s’agit d’une période plus longue, dans la mesure requise par les lois et 
réglementations en vigueur. 

 
Comment protégeons-nous vos informations ? 

 

Nous mettons en œuvre et maintenons diverses mesures de sécurité physiques, techniques et organisationnelles pour 
protéger les données personnelles que vous renseignez, soumettez, fournissez ou auxquelles nous accédons, contre la 
destruction, la perte, la modification, la divulgation ou l'accès accidentel, illégal ou non autorisé. 

 
Néanmoins, la transmission d'informations sur Internet n'est pas entièrement sécurisée. Bien que nous fassions de notre 
mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données transmises sur 
notre site web et, à ce titre, toute transmission se fait à vos propres risques. 

 
Utilisons-nous des cookies ? 

 

Oui (les cookies sont des petits fichiers qu'un site ou son prestataire de services transfère sur le disque dur de votre 

ordinateur par le biais de votre navigateur web (si vous l'autorisez) et qui permettent aux sites ou aux systèmes des 

prestataires de services de reconnaître votre navigateur et de saisir et de mémoriser certaines informations). 

 

Nous utilisons des cookies pour rassembler des données agrégées sur le trafic du site et l'interaction du site afin de 

pouvoir offrir à l’avenir de meilleures expériences et outils sur le site. 

Si vous habitez en Californie, au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne (UE), votre consentement sera demandé 

avant l'installation de tout cookie non essentiel sur votre ordinateur ou appareil et un avis sera fourni pour vous expliquer 

à quoi sert le cookie. Cette étape supplémentaire est nécessaire pour se conformer aux réglementations de l'UE sur la 

protection de la vie privée en ligne et aux lois californiennes sur la protection des données des consommateurs. 

 
 



 
Divulguons-nous des informations à des parties externes à l’entreprise ? 

 
Nous ne vendons ou n’échangeons aucune information vous identifiant personnellement, y compris les données 

relatives aux personnes mineures. Néanmoins, dans certains cas, nous pouvons divulguer vos informations : 

 
• à des tiers de confiance qui nous aident à exploiter notre site web, à respecter nos obligations légales, à 

conduire nos activités ou à vous servir, tant que ces parties acceptent de maintenir la confidentialité de ces 

données 

• à d'autres entités au sein de notre groupe de sociétés et à nos sociétés affiliées 

• aux autorités judiciaires ou administratives, dans la mesure nécessaire afin de se conformer aux lois, appliquer 

nos politiques ou protéger nos droits, nos biens ou notre sécurité ou ceux d’autrui 

• à nos conseillers et consultants professionnels 

• à un acquéreur potentiel de l’ensemble ou d’une partie de notre groupe de sociétés, ainsi qu’à ses conseillers 

et consultants professionnels 

 
Dans certains cas, nous pouvons divulguer des informations non personnellement identifiantes à d’autres 

parties à des fins de marketing, publicitaires, statistiques ou autre. Cependant, lorsque nous le faisons, nous 

nous assurons que ces données ont été anonymisées de manière permanente de façon à garantir qu’elles 

ne sont plus considérées comme des données personnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations supplémentaires 

 
Transfert des données personnelles en dehors du Royaume-Uni ou de l’Union européenne (UE) 

 
Si vous résidez au Royaume-Uni ou dans l'UE, nous pouvons transférer vos informations personnelles en 
dehors du Royaume-Uni ou de l'UE vers nos sites d'exploitation aux États-Unis ou ailleurs. Si nous le 
faisons, nous nous assurerons que le destinataire est basé dans une juridiction bénéficiant d'une décision 
d'adéquation formelle de la Commission européenne, ou que vos informations personnelles sont soumises 
à des mesures de protection appropriées lors du transfert, tel que requis par le RGPD et d'autres lois 
locales pertinentes. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez nous contacter en utilisant les 
coordonnées ci-dessous. 
 

 
Vos droits 

 
En vertu du RGPD et des autres lois applicables, vous disposez de plusieurs droits concernant vos données 
personnelles, y compris : 

 
• Droit d’accès 

 
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles (sous réserve de certaines exceptions). Si vous 
souhaitez obtenir une copie de vos données personnelles, veuillez nous contacter en utilisant l’adresse 
email ci-dessous. Nous pourrons vous demander de prouver votre identité avant de partager lesdites 
informations.  

 
• Droit de correction de vos données personnelles 

 
Si vous vous apercevez que les données personnelles que nous détenons vous concernant sont 
incorrectes ou anciennes, vous pouvez nous demander de corriger ces informations. 

 
• Droit à l’oubli 

 
Vous pouvez, dans certains cas, nous demander de supprimer les données personnelles que nous 
détenons vous concernant. Il est possible que nous ne soyons pas en mesure de supprimer l’ensemble des 
données personnelles que nous détenons vous concernant lorsque nous entretenons une relation de long 
terme, mais veuillez nous contacter en utilisant l’adresse email ci-dessous et nous ferons de notre mieux 
pour répondre à votre demande. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Informations supplémentaires pour les résidents de Californie 
 

 
Ces informations supplémentaires décrivent les informations personnelles que nous recueillons, utilisons et 
divulguons sur chaque consommateur et visiteur du site web qui est un résident de Californie. Ces dispositions 
s'appliquent en plus du reste de la présente déclaration de confidentialité, mais s'appliquent uniquement aux 
résidents de Californie qui sont des personnes physiques ; elles ne s'appliquent à aucune entité (qu'elle soit 
commerciale, à but non lucratif ou gouvernementale) ni aucune personne n’étant pas un résident de Californie 

 

Vos droits (résidents de Californie) 

 
En vertu de la loi sur la protection des consommateurs californiens (CCPA), vous disposez de plusieurs droits 
concernant vos données personnelles, y compris : 

 
• Droit de savoir 

 

Le droit de demander, jusqu'à 2 fois par période de 12 mois, que nous vous présentions (1) les catégories 
d'informations personnelles que nous avons recueillies, divulguées ou vendues à votre sujet au cours des 12 
derniers mois, (2) les catégories de sources à partir desquelles les informations personnelles ont été 
recueillies, (3) l’objectif commercial pour lequel nous utilisons ces informations, et (4) les catégories de tierces 
parties avec lesquelles nous partageons ou avons partagé vos informations personnelles au cours des 12 
derniers mois. 
 

 

• Droit d’accès 

 

Le droit de demander, jusqu'à 2 fois par période de 12 mois, que nous vous fournissions l’accès ou que nous 
vous divulguions, gratuitement, les éléments spécifiques des informations personnelles que nous avons 
recueillies à votre sujet au cours des 12 derniers mois. 

 

• Droit de suppression 

 

Le droit de demander, jusqu'à 2 fois par période de 12 mois, que nous supprimions les informations 
personnelles que nous avons recueillies à votre sujet, sous réserve de certaines exceptions. 

 

• Droit de retrait 
 

Le droit de vous retirer de la vente de vos informations personnelles à des tierces parties. 
 

• Le droit de désigner un agent autorisé pour soumettre l’une des demandes ci-dessus en votre nom. 

 

• Le droit de ne pas faire preuve de discrimination et de ne pas recevoir des tarifs, des services ou des incitations 
financières différentes ou moins favorables si vous exercez l’un des droits ci-dessus. 

 
 

Vous pouvez soumettre l’un des 4 types de demande de consommateur ci-dessus en utilisant l’une des   
2 options ci-dessous : 

 
1. Soumettre une demande en ligne sur notre site http://precast.com/contact_us/. 

 

2. Composer notre numéro gratuit 833-739-1941 dédié à la protection de la vie privée. 

 
Informations supplémentaires continuer 

 
• Autres droits 

 
En plus de ce qui précède, vous pouvez également nous demander de cesser ou de limiter le traitement des 
données personnelles que nous détenons vous concernant. Vous pouvez également nous demander de 
transférer vos données personnelles à un tiers dans certains cas. Vous pouvez également décider d’organiser 
le sort de vos données après votre mort en désignant une personne pour exécuter vos directives. Si vous 
souhaitez obtenir d’autres informations sur ces aspects liés à vos droits, veuillez nous contacter en utilisant 
l’adresse email ci-dessous. 

 

Prise de décisions automatisées 

 
Nous n'effectuons aucune prise de décisions automatisées en utilisant vos données personnelles. 
 
 

http://precast.com/contact_us/


      Informations supplémentaires pour les résidents de Californie continuer  
 

Comment nous allons vérifier qu’une demande a bien été soumise par vous-même et non par une autre 
personne : 

 
Lorsque vous soumettez une demande de consommateur associée au droit de savoir, au droit d'accès ou au 
droit de suppression des données en utilisant l'une des méthodes présentées ci-dessus, nous vous 
demanderons de fournir certaines informations afin de vérifier votre identité et de répondre à votre demande. 
Plus précisément, nous vous demanderons de confirmer des informations pouvant être utilisées pour associer 
votre identité à des documents spécifiques que nous possédons, en fonction de la nature de votre relation et de 
votre interaction avec nous. Par exemple, nous pouvons vous demander de fournir votre nom, adresse, adresse 
e-mail et numéro de téléphone. Si votre seule interaction avec nous consistait à visiter notre site web, afin de 
vérifier votre identité, nous devrons vous demander de fournir votre nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, 
adresse IP, identifiant d'appareil, identifiant de navigateur et/ou identifiant de cookie. 

 
 

Répondre à vos demandes associées au droit de savoir, droit d'accès ou droit de suppression des données 

 
Nous fournirons notre réponse écrite à votre demande vérifiable de consommateur par courrier ou par voie 
électronique, selon votre choix. Toute divulgation d’informations que nous effectuons ne couvre que la période 
de 12 mois précédant la réception de votre demande vérifiable de consommateur. La réponse que nous 
fournissons explique également les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas répondre à une demande, si 
tel est le cas. Nous ne facturons aucuns frais pour traiter ou répondre à votre demande vérifiable de 
consommateur à moins qu'elle ne soit excessive, répétitive ou manifestement infondée. Si nous estimons que la 
demande justifie certains frais, nous vous expliquerons pourquoi nous avons pris cette décision et nous vous 
fournirons une estimation des coûts avant de répondre à votre demande. 

 

 
Répondre à votre demande de consommateur consistant à vous retirer de la vente de vos informations 
personnelles 

 
Nous répondrons à une demande de retrait vérifiable d’un consommateur dans les quinze (15) jours suivant sa 
réception. Nous informerons toutes les tierces parties auxquelles nous avons vendu des informations personnelles 
dans les 90 jours suivant la réception de votre demande que vous avez exercé votre droit de retrait et nous leur 
demanderons de ne plus vendre ces informations. Nous vous informerons lorsque ceci aura été effectué par voie 
postale ou par voie électronique, selon votre choix. 

 
Une demande de retrait ne doit pas nécessairement être une demande vérifiable de consommateur. Nous pouvons 
néanmoins refuser une demande de retrait si nous estimons de bonne foi, et de manière raisonnable et  
documentée, qu'une demande de retrait est frauduleuse. Si nous refusons votre demande de retrait, nous vous 
informerons de notre décision de ne pas nous conformer et nous vous expliquerons les raisons pour lesquelles   
nous pensons que la demande est frauduleuse. 

 
Comment autoriser un agent à agir en votre nom 

 
Vous pouvez nommer une autre personne en tant qu'agent autorisé pouvant soumettre une demande de 
consommateur en votre nom. Pour ce faire, vous devez soit (a) signer une procuration valide, vérifiable et 
notariée, soit (b) fournir une autre autorisation écrite que nous pouvons ensuite vérifier. Lorsque nous recevons 
une demande de consommateur soumise en votre nom par un agent autorisé, cette personne sera invitée à 
fournir une preuve écrite qu'elle a votre permission d'agir en votre nom, et nous vous contacterons également et 
vous demanderons des informations permettant de vérifier votre identité directement auprès de nous et non par 
l'intermédiaire de votre agent autorisé. 

 
Consentement aux conditions générales 

 
En utilisant ce site web, vous acceptez l’ensemble des conditions générales incluses dans la présente 
déclaration de confidentialité. 
 
 

Liens vers des sites web de tiers 
 

Occasionnellement, à notre entière discrétion, nous pouvons inclure ou offrir des produits ou services de tiers sur 
notre site web. Par exemple, si vous choisissez de postuler pour un emploi en utilisant les outils web fournis sur ce 
site, l’ensemble ou une partie de ce service peut être fourni par une tierce partie. Ces sites tiers possèdent des 
politiques de confidentialité distinctes et indépendantes. Nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant 
au contenu et aux activités de ces sites associés. Nous cherchons cependant à protéger l'intégrité de notre site et 
vous encourageons à fournir tout feedback sur ces sites. 



 
     
    Informations supplémentaires pour les résidents de Californie continuer   

 
 
 
 

Respect de la loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne 
 

Notre site web n'est pas destiné aux enfants de moins de 15 ans. Aucune personne de moins de 13 ans ne peut 
fournir d'informations personnelles sur le site. Nous ne recueillons volontairement aucune information personnelle 
d'enfants de moins de 13 ans. Si vous avez moins de 13 ans, n'utilisez et ne fournissez aucune information sur 
notre site. Si nous découvrons que nous avons recueilli ou reçu des informations personnelles d'un enfant de 
moins de 13 ans sans avoir vérifié le consentement parental, nous supprimerons ces informations. Si vous pensez 
que nous pourrions avoir reçu des informations de la part de ou concernant un enfant de moins de 15 ans, veuillez 
nous contacter en utilisant l’adresse e-mail ci-dessous. 

 

 
Nous contacter 

 
Si vous vous questionnez concernant notre utilisation de vos données personnelles, veuillez-nous en informer le plus 
rapidement possible et nous tenterons de vous apporter une solution. Pour plus d’informations, ou pour soumettre une 
plainte, veuillez envoyer un email à communications@precastcorp.com. 

 

Si nous ne pouvons pas résoudre votre plainte à votre entière satisfaction et si vous êtes basé en France ou dans 
l’Union européenne, vous pouvez contacter une autorité de contrôle située dans l’UE. En France, l’autorité de contrôle 
est la Commission nationale de l’informatique et des liberté (CNIL) (www.cnil.fr) . 

 

Pour toute question concernant la présente déclaration de confidentialité, vous pouvez également nous contacter à 
l’adresse suivante :  

 

Changements apportés à notre déclaration de confidentialité 
 

Bien que nous nous efforcions toujours de fournir des informations complètes et exactes concernant notre traitement      
des données personnelles, nous nous réservons le droit de modifier la présente déclaration régulièrement pour tenir 
compte des changements de circonstances ou des nouvelles exigences légales. Cependant, si des modifications sont 
apportées à la présente déclaration, nous nous assurerons, dans la mesure du possible, que toutes les personnes 
concernées en sont informées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dernières modifications de cette déclaration de confidentialité : 31 août 2021 

Precision Castparts Corp. 

4650 S Macadam Ave 

#400 

Portland, Oregon 97239 

mailto:communications@precastcorp.com

