Déclaration globale de confidentialité Young Life
PROTECTION DE VOTRE CONFIDENTIALITÉ
DERNIÈRE MISE À JOUR MAI 2018
La mission de Young Life est de présenter Jésus Christ aux adolescents et de les aider à grandir dans leur
foi. Young Life poursuit activement cette mission avec les jeunes en âge d'aller au collège, au lycée et à
l'université dans l'ensemble des 50 États des États-Unis ainsi que dans plus de 90 pays à travers le
monde.
Pour accomplir cette mission globale, Young Life et ses divers organismes affiliés (Young Life) peuvent
collecter, traiter, utiliser et partager vos informations personnelles. L'objectif de cette déclaration de
confidentialité est de vous expliquer la manière dont Young Life peut utiliser vos informations
personnelles et l'importance qu'accorde Young Life à ses obligations envers vous afin de protéger vos
droits et vos informations personnelles.
Lorsque nous utilisons les termes « Young Life », « nous », « notre », nous faisons référence à Young
Life, une association à but non lucratif du Texas, et ses filiales et organismes affiliés. En règle générale, le
terme « informations personnelles » désigne toute donnée en rapport direct ou indirect avec vous, mais
les termes « informations personnelles », « données personnelles » ou « informations permettant
l'identification personnelle » et d'autres termes peuvent s'appliquer en fonction de la législation en
vigueur et auront le sens désigné par ces lois.
De temps à autre, nous pouvons mettre à jour la présente déclaration de confidentialité, nous vous
recommandons donc de la relire régulièrement, en portant une attention particulière à la date de
« DERNIÈRE MISE À JOUR » ci-dessus. Dans certains cas, Young Life peut vous contacter pour vous
informer de changements spécifiques apportés aux présentes.

Engagement de Young Life à la protection de données
La politique globale de Young Life vise à exercer une vigilance élevée dans le traitement des
informations personnelles qu'elle collecte, traite, utilise et partage. Young Life applique des politiques et
des processus appropriés tout au long de sa mission globale afin d'améliorer la protection des données
personnelles et de garantir le respect des lois et des réglementations applicables. Young Life s'engage
également à réviser et augmenter régulièrement ses politiques et processus dans le cadre de son
Programme global en matière de confidentialité.

Législation s'appliquant à la présente déclaration de confidentialité
Young Life est une organisation internationale qui applique des politiques et des pratiques en matière
de protection des données conformes aux principes internationaux acceptés sur la confidentialité des
données. Ces politiques complètent les lois nationales en matière de confidentialité des données et
toute loi nationale l'emporte en cas de conflit avec les politiques de Young Life. En Europe, le Règlement
européen sur la protection des données (RGPD) entre en vigueur le 25 mai 2018. Si le RGPD et/ou
d'autres lois européennes en matière de confidentialité s'appliquent à vous, la présente déclaration de
confidentialité décrit la façon dont vous pouvez exercer vos droits.

Types d'informations que nous collectons
Young Life collecte les types d'informations personnelles suivants :
Les coordonnées : comprennent le numéro de téléphone, l'adresse physique, sms, l'adresse e-mail, le
numéro de téléphone, les données du profil sur les médias sociaux.
Les données démographiques : comprennent des informations sur qui vous êtes, où vous vivez et les
programmes et activités de Young Life pouvant vous intéresser
Des informations relatives à l'emploi : comprennent des informations nécessaires pour traiter votre
candidature à un emploi et compléter le processus d'intégration à l'emploi, comme vos antécédents
professionnels, vos références, votre casier judiciaire, vos qualifications uniques ou vos préférences
professionnelles
Votre situation financière : comprend l'historique de vos dons à Young Life, les services ou les produits
achetés à Young Life, d'autres transactions financières effectuées auprès de Young Life
Les données d'identité : le nom, la date de naissance, le sexe, l'état civil
Des informations sur les croyances personnelles : informations sur la religion
Les informations de paiement : comprennent les numéros de comptes bancaires et codes de banque,
numéros de carte de crédit/débit, numéros de chèques et d'autres détails financiers pertinents
Les demandes et préférences : indiquent vos préférences sur les moyens de communication avec Young
Life, les personnalisations que vous avez effectuées sur tout compte Young Life
Les données de santé nécessaires : comprennent les informations de santé dont Young Life a besoin si
vous participez à un camp, un voyage ou un événement organisé par Young Life, y compris vos
antécédents médicaux, vos vaccinations, vos rapports médicaux et vos données biométriques
Les identifiants de sécurité : votre identifiant de connexion et votre mot de passe
Les informations relatives au voyage : indiquent les demandes relatives à votre séjour avec Young Life,
les informations figurant sur le passeport, les besoins ou restrictions alimentaires
Les informations pour le bénévolat : comprennent des informations nécessaires pour traiter votre
candidature au bénévolat et compléter le processus d'intégration au bénévolat, notamment vos
références, votre casier judiciaire, vos qualifications uniques
Informations Young Life : comprennent des informations sur votre historique et votre engagement au
sein de Young Life

Utilisation de vos informations personnelles
Young Life utilise les informations personnelles que vous fournissez pour mieux répondre à vos
demandes et mieux vous mettre en rapport avec la mission et les activités de ministère de Young Life.
Que vous soyez impliqué dans un club ou un programme de séjour Young Life, que vous donniez de
votre temps et/ou de votre argent pour nos objectifs missionnaires, Young Life, en règle générale, utilise
vos informations personnelles pour atteindre ses intérêts légitimes relatifs à la mission de notre
association. Nous ne vendons ni ne louons vos informations personnelles à des tiers. Young Life traitera

uniquement vos informations personnelles conformément à une base juridique appropriée et
uniquement aux fins mentionnées dans les présentes. Le tableau ci-dessous présente une liste
d'exemples d'utilisation de vos informations, le type d'informations concernées et la base juridique de
notre utilisation de ces informations.

Utilisation de vos
informations
personnelles

Types d'informations
personnelles
concernées

Base
juridique

Exemples et explications

Pour vous transmettre des
informations sur les
activités du ministère
proposées par Young Life
dans votre région

Données d'identité,
coordonnées

Intérêts légitimes

Un membre du personnel ou un
bénévole de Young Life peut
utiliser votre nom et votre
numéro de téléphone ou votre
adresse e-mail pour vous inviter
à une activité du club Young Life
de votre région.

Pour faciliter votre
participation à un camp
Young Life et pour
effectuer un suivi après
votre participation

Données d'identité,
coordonnées, données de
santé nécessaires,
demandes et préférences,
données démographiques,
informations de paiement,
informations relatives au
voyage

Contrat

Nous pensons que si vous
participez à un camp Young Life,
cela sera la meilleure semaine
de votre vie. Pour faciliter cette
expérience, nous avons besoin
de certaines informations sur
les enfants et les parents.

Pour faciliter votre
participation à un voyage
Young Life

Données d'identité,
coordonnées, données de
santé nécessaires,
demandes et préférences,
données démographiques,
informations de paiement,
informations relatives au
voyage

Contrat

Young Life propose de
merveilleuses missions à court
terme, mais nous avons besoin
d'informations personnelles
pour organiser le voyage et
communiquer les informations
importantes.

Pour vous aider à créer un
compte sur le réseau
Young Life

Données d'identité,
coordonnées, demandes
et préférences, données
démographiques,
identifiants de sécurité

Contrat et
intérêts légitimes

Que vous participiez à un de nos
événements ou que vous soyez
un fidèle donateur à Young Life,
nous souhaitons que vous
puissiez échanger facilement
avec nous. C'est pourquoi nous

utilisons différents réseaux afin
de faciliter votre expérience
avec Young Life.
Pour les messages
électroniques
commerciaux en lien avec
les activités des ministères
de Young Life ou pour les
diverses possibilités de
dons à Young Life

Données d'identité,
coordonnées

Consentement
ou intérêts
légitimes

Nous souhaitons vous faire
connaître les différentes
occasions proposées par Young
Life que vous ne connaissez
peut-être pas, mais nous ne
souhaitons pas vous envoyer de
messages indésirables. Si vous
avez déjà participé à des
événements que nous
organisons, nous pensons
pouvoir vous envoyer, de façon
légale, des messages
électroniques commerciaux.
Toutefois nous souhaitons vous
laisser le contrôle, par
conséquent, faites-nous savoir
si vous ne souhaitez pas
recevoir ce genre
d'informations.

Pour des communications
matérielles (par ex.
courrier postal, appels
téléphoniques, etc.)
relatives aux activités de
Young Life

Données d'identité,
coordonnées

Intérêts légitimes

Nous continuons d'utiliser le
service de courrier postal de
temps en temps afin de vous
informer sur votre engagement
auprès de Young Life et sur les
mises à jour importantes de
notre travail auprès des jeunes.

Pour les messages
électroniques non
commerciaux, pour vous
tenir informé des
actualités et des mises à
jour de Young Life

Données d'identité,
coordonnées

Intérêts légitimes

Les membres de notre
personnel tiennent
régulièrement au courant les
donateurs et les amis de Young
Life des témoignages et des
actualités qui se déroulent dans
leur ministère.

Pour vous permettre de
vous inscrire comme
membre du personnel ou
bénévole de Young Life

Données d'identité,
coordonnées,
informations sur vos
croyances personnelles,
demandes et préférences,
identifiants de sécurité,
données démographiques,
Informations sur Young
Life

Contrat

Young Life étudie
soigneusement le profil des
membres du personnel et des
bénévoles potentiels afin de
garantir leur aptitude à venir
travailler avec les jeunes.

Pour faciliter votre
inscription à des activités
de levée de fonds pour
Young Life et pour
effectuer un suivi après
l'événement

Données d'identité,
coordonnées,
informations de paiement

Contrat

Un membre du personnel ou un
bénévole de Young Life peut
vous inviter à participer à un
tournoi de golf local ou à un
repas pour en savoir plus et
soutenir le travail de Young Life
dans votre région.

Pour la gestion des
coordonnées

Données d'identité,
coordonnées, demandes
et préférences, données
démographiques

Intérêts légitimes

Nous œuvrons pour gérer vos
informations au sein de notre
système de la manière la plus
efficace possible afin de pouvoir
répondre rapidement à vos
demandes concernant Young
Life, ou vos droits ou
informations personnelles.

Pour fournir des services
relatifs au ministère tels
que l'orientation
spirituelle ou des conseils
au sujet de la Bible

Données d'identité,
coordonnées,
informations sur vos
croyances personnelles

Intérêts légitimes

Nous pensons que Dieu vous
aime et que Dieu aime les
adolescents, notre personnel et
les bénévoles souhaitent être
présents dans la vie des jeunes,
pour être à l'écoute de ce qu'ils
ressentent et pour démontrer
l'amour du Christ.

Pour vous recruter en tant
que membre du personnel
de Young Life

Données d'identité,
coordonnées,
informations sur vos
croyances personnelles,
demandes et préférences,
identifiants de sécurité,
données démographiques,
informations relatives à
l'emploi

Contrat et
obligations
légales

Pour pouvoir travailler à
Young Life, vous devez fournir
certaines informations
personnelles afin de faciliter
l'embauche.

Pour faciliter le bénévolat
pour Young Life

Données d'identité,
coordonnées,
informations sur vos
croyances personnelles,
demandes et préférences,
identifiants de sécurité,
données démographiques,
informations pour le
bénévolat

Contrat et
obligations
légales

Pour pouvoir faire du bénévolat
pour Young Life, vous devez
fournir certaines informations
personnelles afin de faciliter
votre activité.

Pour effectuer le
traitement de vos dons

Données d'identité,
coordonnées,
informations de paiement

Contrat et
obligations
légales

Lorsque vous effectuez un don à
Young Life, nous vous
demandons de fournir les
informations nécessaires afin

d'exécuter votre don et de
constituer le dossier approprié.
Pour les obligations
juridiques de déclaration

Données d'identité,
coordonnées,
informations de paiement,
situation financière,
informations relatives à
l'emploi, informations
pour le bénévolat

Obligations
légales

Young Life fait l'objet de
certaines obligations
gouvernementales de
déclaration et ces rapports
peuvent comprendre vos
informations personnelles mais
uniquement dans la mesure où
Young Life est légalement tenu
de fournir ces informations.

Pour fournir les biens et
les services de Young Life

Données d'identité,
coordonnées,
informations de paiement,
informations sur Young
Life

Contrat

Vous pouvez vouloir acheter un
T-shirt ou une tasse sur notre
boutique en ligne ou vous
inscrire à un tournoi de golf.

Pour vous demander votre
avis sur les activités de
ministère, les biens et
services de Young Life

Données d'identité,
Intérêts légitimes
coordonnées, demandes
et préférences, identifiants
de sécurité, données
démographiques,
informations sur Young
Life

De temps à autre, nous pouvons
vous demandez votre avis sur
un événement afin que nous
puissions constamment nous
améliorer.

Pour répondre à vos
demandes

Données d'identité,
Obligations
coordonnées, demandes
légales
et préférences, identifiants
de sécurité, données
démographiques

Nous utilisons vos informations
personnelles pour répondre
rapidement à toute demande
concernant Young Life.

Pour répondre à vos
réclamations

Données d'identité,
coordonnées, demandes
et préférences, données
démographiques

Obligations
légales

Nous utilisons vos informations
personnelles pour répondre
rapidement à toute réclamation
au sujet de Young Life et pour
répondre rapidement à toute
préoccupation concernant vos
droits et vos informations
personnelles.

Pour satisfaire aux lois et
réglementations en
matière de sécurité des
jeunes

Données d'identité,
coordonnées,
informations relatives à
l'emploi, informations
pour le bénévolat

Obligations
légales

Young Life effectue
régulièrement des vérifications
de casier judiciaire et soumet
les animateurs à des
questionnaires dans le cadre de
notre engagement aux normes
les plus strictes en matière de
sécurité des jeunes.

Pour tenir informés les
amis de Young Life qui
s'impliquent dans les
activités religieuses de
Young Life

Données d'identité,
coordonnées, demandes
et préférences, données
démographiques,
informations sur Young
Life

Intérêts légitimes

Young Life dédie tout un pan de
son ministère à rester en
contact avec les anciens
membres de Young Life
désignés sous le nom des
Anciens membres et amis de
Young Life. Le site Web et le
programme des Anciens
membres et amis de Young Life
vous permet d'entrer en
relation avec d'autres
personnes ayant été impliquées
dans Young Life et s'y
intéressant. Le site des Anciens
membres et amis de Young Life
offre un choix important de
possibilités de se désinscrire des
contacts et des messages.

Collecte des informations
Nous obtenons les informations personnelles vous concernant des manières suivantes :
1. Interactions personnelles : Le ministère de Young Life se définit par les relations. Nos membres
du personnel et les bénévoles interagissent régulièrement avec les enfants, les parents, les
professeurs, les agents administratifs des écoles, les entraîneurs, les donateurs et bien d'autres
personnes. Ces échanges sont le principal moyen pour Young Life d'obtenir des informations de
votre part.
2. Demandes directes : Vous avez peut-être contacté Young Life par vous-même ou après avoir
visité un de nos sites Web. Si vous avez demandé des informations sur les activités de Young
Life, avez participé à une activité de Young Life, effectué un don, vous êtes inscrit à un
événement ou à un camp, ou avez choisi de fournir des informations à Young Life d'une autre
façon, nous détenons vos informations personnelles. Veuillez lire attentivement la présente
déclaration de confidentialité pour comprendre vos droits et nos engagements en ce qui
concerne vos informations personnelles.
3. Cookies et autres technologies automatisées : Si vous avez visité et/ou vous êtes inscrit sur un
site Web de Young Life, une partie de vos informations personnelles a pu être réunie par des
cookies ou d'autres technologies automatisées utilisées sur le réseau Young Life. Lisez la section
ci-dessous sur l'utilisation des cookies par Young Life pour en savoir plus.

Partage des informations
En général, Young Life ne divulgue pas les informations personnelles auprès de quiconque à l'extérieur
de l'organisation. Toutefois, Young Life est une association internationale qui peut, aux fins décrites cidessus, partager vos informations personnelles avec :
1. d'autres parties au sein de Young Life ou qui y sont associées,
2. des organismes publics ou de réglementation à des fins obligatoires décrites ci-dessus,
3. des tiers prestataires de services que Young Life a engagé sous contrat afin de l'aider dans les
types d'utilisation décrits ci-dessus, y compris des prestataires de services de gestion des
contacts basés sur le Web, des prestataires de services cloud, des entreprises pour l'aider dans
le traitement de vos dons ou d'autres transactions financières, et des prestataires de services de
courriers électroniques commerciaux. Young Life a conclu des contrats avec ces tiers
prestataires de services sans pour autant négliger la protection de vos informations
personnelles.

Transferts des données internationales
Young Life est une association internationale exerçant ses activités dans différentes régions du monde
au moyen de ses branches, filiales et sociétés affiliées. Par conséquent, Young Life peut transférer vos
informations personnelles d'un pays à un autre. Toute personne située dans l'Espace économique
européen ou au Royaume-Uni doit avoir conscience que nous pouvons transférer les informations
personnelles en dehors du territoire européen ou du Royaume-Uni afin de les traiter.
Tout transfert des informations personnelles d'un pays à un autre sera effectué avec les protections
appropriées et conformément aux lois en vigueur. Young Life et ses filiales et sociétés européennes
affiliées ont établi des clauses de contrat standard pour régir le transfert des données d'un pays
européen vers d'autres pays, tels que les États-Unis.

Vos droits
Si vous vous trouvez dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, vous disposez de certains
droits en matière d'informations personnelles. Si vous souhaitez exercer un de ces droits, veuillez écrire
par e-mail à Young Life à privacy@younglife.org. Nous répondrons à votre demande dans un délai de
30 jours. Nous pourrions avoir besoin de vérifier votre identité afin de traiter votre demande.
Ces droits européens comprennent :
1. Le droit d'accès
Vous avez le droit de savoir que nous traitons vos informations personnelles, comment nous les
traitons et à quelles fins. La présente déclaration de confidentialité a pour but de fournir la
transparence nécessaire pour vous tenir informé, mais vous pouvez tout à fait demander des
informations supplémentaires par e-mail à privacy@younglife.org.
2. Le droit de modifier et de mettre à jour les informations
Vous avez le droit de rectifier les informations inexactes, de mettre à jour vos informations
personnelles et de compléter toute information incomplète sur les réseaux Young Life. Les

réseaux Young Life vous permettront souvent d'effectuer ces changements par vous-même en
gérant votre compte Young Life en ligne. Lorsque cette fonction n'est pas disponible, vous
pouvez contacter Young Life à l'adresse e-mail privacy@younglife.org, et nous répondrons à
votre demande sans délai.
3. Le droit d'effacer les informations personnelles
Vous avez le droit de nous demander d'effacer vos informations personnelles pour les raisons
suivantes :
a) si les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées
b) si vous retirez votre consentement, préalablement donné, lorsque celui-ci est nécessaire
pour traiter les informations
c) si vous vous opposez au fait que Young Life traite les données d'une certaine façon ou à
certaines fins et que Young Life ne dispose pas de motif légitime pour continuer à traiter ces
informations
d) si vos informations personnelles ont été traitées de manière illégale
e) si vos informations personnelles doivent être effacées afin de se conformer à une obligation
légale
f) si vous informations personnelles ont été collectées en lien avec une offre de services de la
société de l'information tel que défini dans l'article 8(1) du Règlement européen sur la
protection des données.
Il peut être nécessaire que nous rejetions votre demande d'effacer vos informations pour les
raisons suivantes :
a)
b)
c)
d)

pour exercer le droit de liberté d'expression et d'information
pour respecter une obligation légale
pour des raisons d'intérêt public tel que décrit dans l'article 17 du RGPD
aux fins de constater, d'exercer ou de défendre un droit en justice

Pour faire une demande d’effacer des informations, vous pouvez écrire à Young Life par e-mail à
privacy@younglife.org. Nous vous informons dans un délai de 30 jours si votre demande a été
acceptée ou rejetée, et, si tel est le cas, la raison pour laquelle nous ne pouvons répondre à
votre demande.

4. Le droit de demander une restriction du traitement des informations personnelles
Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos informations personnelles pour les raisons
suivantes :
a) si vous pensez que vos informations personnelles sont inexactes, vous pouvez nous
demander de limiter le traitement de ces données jusqu'à ce que leur exactitude soit
vérifiée
b) si le traitement de vos données est illégal, vous pouvez soit demander qu'elles soient
effacées, tel que décrit ci-dessus, ou demander certaines restrictions
c) si le régulateur n'a pas besoin des informations aux fins décrites ci-dessus mais doit
conserver les informations aux fins de constater, d'exercer ou de défendre un droit en
justice

d) si vous vous êtes opposé au traitement de vos informations personnelles et qu'une décision
est en cours pour savoir si nos motifs légitimes outrepassent les droits dont vous disposez
décrits ci-dessus.
Comme pour toute demande d'effacer vos informations personnelles, vous disposez également
du droit d'être informé par nos soins d'une restriction concernant le traitement de vos
informations personnelles.
Vous pouvez faire cette demande en écrivant par e-mail à Young Life à l'adresse
privacy@younglife.org.

5. Le droit à la portabilité
Vous avez le droit de nous demander de vous envoyer vos informations personnelles dans un
document structuré, dans un format couramment utilisé et lisible par une machine, pour qu'il
puisse être facilement transféré et utilisé par un tiers si :
a) vous nous avez fourni les informations
b) le traitement de vos informations personnelles s'appuie sur votre consentement ou est
nécessaire à l'exécution d'un contrat ; ou
c) le traitement est effectué par des moyens automatisés.
Vous pouvez faire cette demande en écrivant par e-mail à Young Life à l'adresse
privacy@younglife.org.
6. Le droit d'opposition et prise de décision individuelle automatique
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données lorsque notre base juridique
de traitement est dans l'intérêt légitime de Young Life, s'appuyant sur une situation particulière.
Une fois votre opposition reçue, Young Life cessera de traiter vos informations à moins que nous
puissions démontrer des raisons légitimes et impérieuses de traitement des informations
outrepassant vos droits et vos libertés.
Vous avez notamment le droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles
en ce qui concerne le marketing électronique direct.
Vous avez également le droit de vous opposer au fait que nous traitions vos informations
lorsque les décisions sur le traitement de celles-ci sont effectuées de manière automatique
entraînant une incidence juridique ou autre à votre égard.
Vous pouvez faire cette demande en écrivant par e-mail à Young Life à l'adresse
privacy@younglife.org.

7. Le droit de retrait du consentement
Young Life traite principalement vos informations en se basant sur ses intérêts légitimes et
d'autres obligations. Cependant, lorsque vous nous avez donné votre consentement de traiter
vos informations personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement et nous vous
répondrons dans les meilleurs délais.
Vous pouvez faire cette demande en écrivant par e-mail à Young Life à l'adresse
privacy@younglife.org.
8. Le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de protection des données
Nous souhaitons vous fournir le meilleur service en ce qui concerne ces demandes et résoudre
tout problème relatif au traitement de vos informations personnelles que vous rencontrez avec
Young Life. Vous avez cependant toujours le droit de contacter l'autorité de protection des
données de votre région pour demander de l'aide ou faire une réclamation.

Bien que les droits mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes résidant en dehors de
l'Espace économique européen et du Royaume-Uni, en termes de droits et de libertés, nous apportons
une grande attention à vos questions et vos préoccupations relatives à vos informations personnelles. Si
vous ne vous trouvez pas dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, vous pouvez
contacter Young Life à l'adresse e-mail privacy@younglife.org pour effectuer une demande concernant
vos informations personnelles.

Sécurité
Pour protéger et sécuriser les informations que nous collectons, Young Life a mis en place des
procédures physiques, électroniques et managériales appropriées afin d'éviter l'accès non autorisé et de
maintenir l'exactitude des données. Nous utilisons le protocole SSL (Secure Socket Layer) pour crypter et
protéger toutes les transmissions de données sur Internet. L'icône du cadenas dans la fenêtre de votre
navigateur signifie que le site est sécurisé. Parfois, une protection par mot de passe est utilisée pour
protéger votre confidentialité et votre sécurité. Young Life continue de renforcer les procédures de
sécurité actuelles et adopte au besoin de nouveaux protocoles de sécurité pour satisfaire les normes
appropriées que nous avons garanti dans nos politiques et dans la présente déclaration de
confidentialité.
Young Life s'engage également à réagir rapidement à toute atteinte potentielle aux données et a mis en
place un processus de protocole relatif à la violation des données, qui comprend des avis envoyés en
temps opportun, tel que cela est exigé par la loi en vigueur.

Informations collectées par les cookies ou autres technologies similaires
Les sites Web de Young Life peuvent utiliser des cookies pour vous reconnaître vous permettant ainsi de
vous connecter automatiquement sans avoir à ressaisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à
chaque fois que vous visitez notre site. Les cookies sont cryptés et peuvent stocker certaines

informations permettant l'identification personnelle, et notamment votre nom, votre nom d'utilisateur
et votre adresse e-mail. Si les cookies sont désactivés dans votre navigateur, vous pourrez toujours
utiliser les sites Web de Young Life mais vous devrez saisir votre mot de passe à chaque fois que vous
vous rendez sur le site.

Informations relatives aux jeunes
En règle générale, les sites Web de Young Life sont des sites à caractère informatif pour les parents et
les enfants. Notre but est d'offrir un environnement sûr, ludique où les enfants et les parents peuvent
découvrir Young Life, leur propre club Young Life et d'autres activités proposées par Young Life. Aucun
site Web de Young Life ne sollicite sciemment des informations personnelles sur les enfants âgés de
moins de 13 ans, sauf lorsque les informations personnelles des enfants et/ou des parents sont
nécessaires pour faciliter la participation à des événements ou des activités de Young Life.
Nous veillons à la confidentialité des données relatives aux jeunes et apportons une grande attention à
protéger les informations personnelles de tous les adolescents. Nous ne demandons pas aux jeunes de
nous fournir des informations personnelles autres que celles nécessaires à la participation d'une activité
spécifique, et la divulgation d'informations personnelles plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire afin
de participer à une activité n'est jamais une condition pour participer à cette activité. Toutes les
informations personnelles que nous collectons peuvent uniquement être consultées par le personnel et
les bénévoles autorisés de Young Life, et seules les personnes ayant besoin d'y avoir accès peuvent voir
ces informations aux fins décrites ci-dessus. Nous œuvrons résolument pour préserver la confidentialité,
la sécurité et l'intégrité de ces informations.
En tant que ministère pour les adolescents, Young Life est fermement engagé à protéger la sécurité et le
bien-être des jeunes. Nous disposons de politiques et de procédures mises en place afin de garantir la
conformité aux lois applicables en matière de confidentialité et nous mettons en œuvre les meilleures
pratiques généralement admises, en particulier lorsque cela concerne la notification et les
consentements parentaux. À tout moment, les parents ont le droit de demander que les informations
collectées sur leurs enfants soient retirées des réseaux et des bases de données de Young Life. Vous
pouvez contacter Young Life à l'adresse e-mail privacy@younglife.org.

Droit en matière de confidentialité en Californie
Les personnes résidant en Californie ayant fourni des informations personnelles après avoir obtenu des
produits ou des services à usage personnel, familial ou domestique sont en droit de demander et
d'obtenir de notre part, une fois par année civile, des renseignements sur les informations de clients que
nous partageons, le cas échéant, avec d'autres entreprises pour une utilisation de marketing direct.
Dans ce cas, ces informations comprennent les catégories d'informations sur les clients, et les noms et
adresses des entreprises avec lesquelles nous partageons les informations sur les clients, pour l'année
civile qui précède immédiatement.

