Conditions d’utilisation
Mise à jour le 26 octobre 2018
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d'utilisation avant d'utiliser le site Web
international de United BioSource, car elles affectent vos droits et obligations juridiques. Nous
vous conseillons de consulter régulièrement ces dispositions, qui peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis.
Informations nous concernant :
Nous vous remercions de visiter le site Web exploité par United BioSource LLC, une société de
droit américain enregistrée à Delaware, sous le numéro d’immatriculation 5358624 .
Notre principale adresse est : 920 Harvest Drive, Suite 200, BLUE Bell PA 19422
Pour nous contacter par email : UBC.compliance@ubc.com
Pour nous contacter par téléphone : 011-44-20-8834-9595
Le directeur de la publication est : Jeff Ramage (UBC.compliance@ubc.com)
Le site est hébergé par: www.ubc.com

1. Acceptation
United BioSource, LLC ("UBC") est responsable de la maintenance de
www.generationprogram.fr (le “Site”).

Votre accès et votre utilisation du Site sont soumis aux termes et conditions suivantes (les
« Conditions d'utilisation ») et à toute loi applicable. En accédant et en naviguant sur ce Site, vous
acceptez, sans limitation ni réserve, les présentes Conditions d'utilisation.
2. Information médicales /conditions
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Le Site contient des informations liées à la santé à des fins d'information générale uniquement. Les
renseignements sur la santé contenue dans le présent Site sont fournis à des fins éducatives
seulement et ne sont pas destinés à remplacer les discussions ou l’avis d’un professionnel de santé.
Toutes les décisions concernant les soins aux patients doivent être prises avec un professionnel de
santé, en tenant compte des caractéristiques du patient. Tout avis d’experts consultés dans un
domaine particulier en relation avec le contenu du Site ou toute publication représente uniquement
l'opinion de l'expert ou de la publication.
SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE SANTÉ, CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE
PROPRE MÉDECIN OU UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ. NOUS N'OFFRONS PAS DE
DIAGNOSTIC MÉDICAL PERSONNALISÉ OU DE CONSEILS DE TRAITEMENT ADAPTÉ
AU PATIENT. Vous devriez toujours obtenir des renseignements médicaux complets sur votre
état de santé, vos médicaments sur ordonnance ou vos dispositifs médicaux (y compris les effets
bénéfiques de leur utilisation médicale et leurs éventuels effets indésirables) en discutant
directement avec votre médecin prescripteur ou, le cas échéant, avec un autre conseil médical, de
votre état de santé, de l'utilisation de tout médicament ou dispositif médical. Les professionnels de
santé peuvent obtenir des renseignements médicaux complets à partir de la brochure d'information
du produit. Les informations sur ces produits peuvent varier selon les pays. Les patients, les
médecins et les autres professionnels de santé doivent consulter les ressources médicales locales
et les autorités réglementaires pour obtenir les informations adaptées à leur pays.
3. Utilisation d’information
Vous pouvez naviguer librement sur le Site, mais vous ne pouvez accéder, télécharger ou utiliser
les informations de ce Site, y compris tout texte, image, son et vidéo (les « Informations ») que
pour votre propre utilisation non commerciale. Vous ne pouvez pas distribuer, modifier,
transmettre, réutiliser, rediffuser ou utiliser les Informations à des fins commerciales sans
l'autorisation écrite de UBC. Vous devez conserver et reproduire chaque mention de droit d'auteur
ou autre mention de droits de propriété contenues dans toutes les Informations que vous
téléchargez. Vous devez considérer que tout ce que vous voyez ou lisez sur ce Site est protégé par
des droits d'auteur, sauf indication contraire, et ne pourra être utilisé, sous réserve de ce qui est
prévu dans les présentes dispositions des Conditions d'utilisation ou dans le texte du Site, sans
l'autorisation écrite de UBC. Sauf disposition contraire prévu dans ce paragraphe, UBC ne garantit
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ni ne déclare que votre utilisation du matériel affiché sur le site ne portera pas atteinte aux droits
de tiers qui ne sont pas la propriété de UBC ou qui ne lui sont pas affiliés. À l'exception de
l'autorisation limitée qui précède, aucune licence, droit sur les Informations, droit d'auteur
appartenant à UBC ou à toute autre partie ne vous sont accordés ou conférés.
4. Marques déposées/ droit exclusifs
Vous devez considérer que tous les noms de produits apparaissant sur ce Site, le cas échéant, qu'ils
apparaissent ou non en gros caractères, en italique ou avec le symbole de marque commerciale
sont des marques déposées de UBC, de ses filiales ou de sociétés lui ayant concédé une licence.
Ce Site peut également contenir ou faire référence à des brevets, des informations protégées, des
technologies, des produits, des procédés ou d'autres droits exclusifs de UBC et/ou d'autres parties.
Aucune licence ni aucun droit sur ces marques, brevets, secrets des affaires, technologies, produits,
procédés et autres droits exclusifs de UBC et/ou d'autres parties ne vous sont accordés ou conférés.
Tous les noms de produits publiés en italique sur ce site sont des marques déposées appartenant à
UBC ou concédées sous licence à UBC.
5. Exonération de garanties, de responsabilités et de dommages consécutifs
Bien que UBC déploie des efforts raisonnables pour s'assurer que les Informations sont exactes et
à jour, les Informations peuvent contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques. UBC se
réserve le droit d'apporter des changements, des corrections et/ou des améliorations aux
Information, ainsi qu'aux produits et programmes décrits dans ces Informations, à tout moment et
sans préavis. UBC ne donne aucune garantie et ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude de
ces Informations. UBC n'assume aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le
contenu du Site. L'INFORMATION EST FOURNIE « EN L’ETAT ». UBC NE DONNE
AUCUNE GARANTIE QUANT À L'EXHAUSTIVITÉ OU À L'EXACTITUDE DES
INFORMATIONS CONTENUES SUR CE SITE OU DE SES UTILISATIONS POSSIBLES.
PAR CONSÉQUENT, LES INFORMATIONS DEVRONT ÊTRE PRUDEMMENT PRISE EN
CONSIDÉRATION PAR LES VISITEURS DU SITE. NI UBC, NI AUCUNE AUTRE SOCIÉTÉ
APPARENTÉE,

OU

AUTRE

PARTIE

IMPLIQUÉE DANS LA CRÉATION,

LA

PRODUCTION OU LA MISE EN LIGNE DE CE SITE NE PEUT ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, INDIRECT
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OU PUNITIF RESULTANT DE L'ACCÈS À CE SITE, DE SON UTILISATION OU DE SON
INCAPACITÉ À L'UTILISER, OU DE TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS LE
CONTENU DU SITE. De plus, UBC n'assume aucune responsabilité et ne peut être tenue
responsable de tout dommage ou virus qui pourrait infecter votre équipement informatique ou tout
autre bien en raison de votre accès aux Informations ou de votre utilisation de celles-ci. UBC se
réserve le droit d'interrompre ce Site à tout moment, sans préavis et sans responsabilité.
6. Les informations que vous nous fournissez
UBC comprend parfaitement l'importance de la protection de la vie privée et des données
personnelles et s'engage à assurer un niveau adéquat de protection des données pour toutes les
personnes avec lesquelles UBC traite. Nous vous invitons à lire notre Politique de confidentialité
pour obtenir plus d'informations sur les pratiques mondiales de UBC afin d'assurer une protection
des données personnelles adéquate. À l'exception des Informations couvertes par notre Politique
de confidentialité, toute communication ou matériel que vous transmettez au Site par courrier
électronique ou autrement, y compris toutes données, questions, commentaires, suggestions ou la
fonction like, est et sera traité comme non-confidentiel et non-exclusif. Tout ce que vous
transmettez ou affichez devient la propriété de UBC ou de ses sociétés affiliées et peut être utilisé
à toutes fins, y compris, mais non limité à la reproduction, la divulgation, la transmission, la
publication, la diffusion et l'affichage. De plus, UBC est libre d'utiliser, sans devoir vous
indemniser, les idées, concepts, savoir-faire ou techniques contenus dans toute communication que
vous enverrez au Site à quelque fin que ce soit, y compris, sans limitation au développement, à la
fabrication et à la commercialisation de produits utilisant ces Informations.
7. Produits mondiaux
Ce Site peut contenir des informations sur des produits et services mondiaux, qui ne sont pas tous
disponibles dans tous les pays. Une référence à un produit ou service sur ce Site n'implique pas
que ce produit ou service est ou sera disponible dans votre région. Les produits auxquels il est fait
référence sur ce Site peuvent être soumis à des exigences réglementaires différentes selon le pays
d'utilisation. Par conséquent, les visiteurs peuvent être informés que certaines sections de ce Site
sont destinées uniquement à certains types d'utilisateurs experts ou uniquement au public dans
certains pays. Vous ne devez pas interpréter quoi que ce soit sur ce Site comme une promotion ou
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une publicité pour un produit ou pour l'utilisation d'un produit qui n'est pas autorisé par les lois et
règlements de votre pays de résidence.
8. Clause de non responsabilité
Rien sur ce Site ne doit être interprété comme du démarchage ou une offre publique, ni constituer
une invitation ou une offre pour investir, souscrire, acheter ou négocier des actions ou d'autres
titres de UBC ou de l'une de ses filiales. En particulier, les résultats et développements réels
peuvent différer sensiblement des prévisions, opinions ou attentes exprimées sur ce Site et la
performance antérieure du cours des titres ne doit pas être considérée comme une indication de la
performance future de ceux-ci.
9. Liens vers le présent Site
UBC n'a pas examiné les sites web de tiers qui contiennent des liens vers le présent site et n'est pas
responsable du contenu de ces pages hors site ou de tout autre site lié au présent Site. Si vous
souhaitez lier votre site Web à ce Site, vous pouvez seulement le lier à la page d'accueil. Vous ne
pouvez pas créer de liens vers d'autres pages de ce site sans le consentement écrit préalable de
UBC Quotation ou utiliser une ou plusieurs parties de ce site dans un site tiers sans consentement
écrit.
10. Liens vers d’autres sites
Des liens vers des sites tiers peuvent être fournis pour l'intérêt ou la commodité des visiteurs de ce
Site. Nous nous efforcerons de vous informer lorsque vous quittez ce Site que les conditions
d'utilisation et la politique de confidentialité de site tiers peuvent être différentes. Toutefois, UBC
décline toute responsabilité pour les liens que nous fournissons vers d'autres sites, et en particulier
nous ne sommes pas responsables de l'exactitude ou de la légalité de leur contenu. Nous déclinons
toute responsabilité découlant d'une violation ou d'une omission dans les politiques de
confidentialité de tiers. Veuillez noter que vous accédez à ces sites web tiers à vos propres risques.
11. Conséquences
Si nous nous rendons compte que vous avez violé l'une des prévisions contenues dans les présentes
Conditions d'utilisation, nous pouvons prendre immédiatement des mesures correctives, y compris
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empêcher l'utilisateur d'utiliser les services offerts par UBC et supprimer toute information, donnée
et contenu mis sur le Site par l'utilisateur, à tout moment et sans préavis. Si nous avons subi un
dommage résultat de votre manquement, nous pouvons, à notre seule discrétion, chercher à obtenir
des dommages-intérêts. Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de tenir UBC, ses sociétés
affiliées, ses dirigeants, ses administrateurs, ses directeurs, ses employés, ses agents, les sociétés
lui ayant concédé une licence et ses fournisseurs contre toute réclamation, perte, responsabilité,
dépense, dommage et coût, frais d'avocat pour toute violation des présentes Conditions
d'utilisation, de toute loi ou les droits de tout tiers.
12. Révisions
UBC peut à tout moment réviser les présentes Conditions d'utilisation en mettant à jour cet
affichage. Vous êtes lié par de telles révisions et nous vous recommandons de visiter
périodiquement cette page pour consulter les Conditions d'utilisation alors en vigueur auxquelles
vous êtes lié.
13. Droit applicable et juridiction compétente
Vous acceptez que le Site et les Conditions d'utilisation soient régis conformément au droit des
États-Unis et des lois de l'État de Pennsylvanie, sans égard à tout conflit de dispositions légales.
Sans préjudice des règles régissant la juridiction applicable, tous les litiges découlant directement
ou indirectement du Site ou en relation avec celui-ci et les présentes Conditions d'utilisation seront
soumis à la juridiction exclusive des tribunaux compétents de Pennsylvanie.
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Politique de confidentialité
Dernière mise à jour : 26 octobre 2018
Cette politique de confidentialité explique comment, UBC collecte, conserve, utilise et divulgue
les

informations

des

personnes

qui

visitent

ce

site

internet

accessible

à

l’adresse www.generationprogram.fr (le « site web »). EN UTILISANT CE SITE WEB, VOUS
CONSENTEZ À LA COLLECTE ET À L’UTILISATION DES DONNÉES TELLES
QU'ÉTABLIES DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. UBC PEUT
PÉRIODIQUEMENT CHANGER, MODIFIER, AJOUTER, SUPPRIMER OU AUTREMENT
METTRE À JOUR CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, À SA DISCRÉTION, SANS
NOTIFICATION PRÉALABLE. Il est de votre responsabilité de lire attentivement et
périodiquement cette Politique de confidentialité. Nous vous invitons à consulter régulièrement
cette Politique de confidentialité. Cependant, nous traiterons toujours vos données personnelles
(« définies ci-dessous ») conformément à la politique de confidentialité en vigueur au moment de
la collecte des données. Nous entendons publier les changements que nous apporterons à notre
Politique de confidentialité sur cette page, si les changements sont importants, nous publierons une
notification visible, afin que vous soyez informé des informations que nous recueillons, de la façon
dont nous les utilisons et des circonstances dans lesquelles elles peuvent être transmises. Notre
Politique de confidentialité est accessible sur toute page de notre site internet. Si nous vous
demandons des renseignements personnels, nous pouvons vous fournir des explications quant aux
fins pour lesquelles ils seront utilisés. Cette Politique de confidentialité, associée à tout autre
explication fournie, et tout autre document auquel elle fait référence, vous indiquera comment nous
traiterons les données vous concernant que vous nous soumettez volontairement dans le cadre de
l’utilisation de notre site web, ainsi que les données que nous pouvons recueillir automatiquement
tels que les cookies.
1.

Engagement sur la vie privée

UBC respecte et s’engage à protéger la vie privée ainsi que le traitement et la sauvegarde des
données personnelles qui nous sont confiées par les visiteurs de notre site web conformément aux
lois applicables en matière de protection de données, y compris le Règlement Général sur la
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protection des données (EU 2016/679 (« RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018.
L’entité responsable du traitement de vos données personnelles qui sont collectées par le site web
est UBC. Dans la présente Politique de confidentialité « nous » ou « notre » fait référence à UBC.
Le terme « Donnée Personnelle » tel qu’il est utilisé dans la présente Politique de confidentialité
se réfère à la définition telle que définie à l’article 4 § 1 du RGPD qui désigne toute information
se rapportant à une personne physique identifiée ou indentifiable (ci-après dénommée « personne
concernée ») ; est réputé être une « personne physique identifiable » une personne physique qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel
qu’un nom, sa date de naissance, son adresse électronique, son adresse postale ou son numéro de
téléphone. En règle générale, nous ne recueillerons et nous ne traiterons vos Données Personnelles
que de la manière décrite dans la présente Politique de confidentialité ou autrement avec votre
consentement. Toutefois, nous nous réservons le droit d’effectuer des traitements supplémentaires
dans les limites permises ou exigées par la loi, ou dans le cadre de toute enquête judiciaire ou
criminelle.
Les données agrégées (c’est-à-dire les données fournies sous forme de résumé ou de statistique) et
qui ne peuvent être associées à une personne identifiable ne sont pas considérées comme des
Données Personnelles.
Les sections suivantes expliquent quand et comment nous recueillons vos Données Personnelles.
2.

Collecte et utilisation des Données Personnelles

Ce site web est principalement un site d’information et nous ne cherchons pas à recueillir des
Données Personnelles par le biais de ce site web. Dans l’éventualité où nous recueillons des
Données Personnelles, en particulier des cookies et d’autres technologies similaires tels que décrits
ci-dessous, nous les traiterons conformément à la présente Politique de confidentialité.
La plupart de nos services ne nécessitent aucune forme d'enregistrement, ce qui vous permet de
visiter notre site web sans nous dire qui vous êtes.
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Toutefois dans certains cas nous pouvons traiter vos Données Personnelles, telles que votre nom,
votre date de naissance, votre adresse IP ou votre adresse e-mail. Par exemple, nous pourrions
avoir besoin de vos Données Personnelles pour répondre à vos questions ou commentaires, pour
vous fournir des produits ou services ou enregistrer et suivre toute expérience indésirable résultant
de l’utilisation de nos produits.
C’est à vous de choisir de nous fournir des Données Personnelles par l’intermédiaire du site web.
Toutefois, si vous choisissez de ne pas renseigner les Données Personnelles que nous vous
demandons, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à certaines parties du site web et que nous
ne puissions pas vous fournir certaines offres ou certains services, ou que nous ne puissions pas
répondre à votre demande.
De manière générale, lorsque vous nous fournissez spontanément vos Données Personnelles, nous
ne sommes pas tenus de collecter votre consentement pour collecter, utiliser et divulguer ces
données aux fins déterminées au moment de la collecte.
Veuillez noter que vous pouvez retirer votre consentement ou exercer vos droits relatifs à vos
Données Personnelles à tout moment, sous réserve des restrictions légales ou contractuelles, en
nous contactant à l’adresse mentionnée à la Section 10 ci-dessous.
2.1 « Cookies » et tags internet
Nous pouvons recueillir et traiter des données relatives à votre visite de notre site web, c’est le cas
notamment des pages que vous visitez, du dernier site web que vous avez visité et de certaines
recherches que vous avez effectuées. Nous utilisons ces renseignements pour améliorer le contenu
du site web et pour compiler des statistiques globales sur les personnes qui utilisent notre site web
à des fins d’études de marché internes. Ce faisant, nous pouvons installer des « cookies » qui
recueillent le nom du domaine de l’utilisateur, votre fournisseur d’accès à internet, votre système
d’exploitation, ainsi que la date et l’heure d’accès. Un cookie est un petit fichier de données,
envoyé à votre navigateur et déposé sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies
n’endommagent pas votre appareil. Notre utilisation de cookies se divise notamment en trois
catégories, qui sont les suivantes :
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•

Les cookies strictement nécessaires : ils sont indispensables pour vous permettre de vous
déplacer sur le site web et d’utiliser ses fonctionnalités ;

•

Les cookies de performance : ces cookies sont utilisés pour améliorer le fonctionnement
de notre site web et pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré
comme identifiant client. Ils recueillent des renseignements sur la façon dont les utilisateurs
utilisent notre site web ;

•

Les cookies de fonctionnalité : ces cookies nous permettent de nous souvenir du choix que
vous faites afin de vous offrir de meilleures fonctionnalités, plus personnalisées.

Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsque vous recevez un
« cookie », ce qui vous permettra de décider si vous voulez l'accepter ou non. La fonction « Aide »
de la plupart des navigateurs vous indique comment empêcher votre navigateur d'accepter de
nouveaux cookies, comment être averti lorsque vous recevez un nouveau cookie, ou comment
désactiver complètement les cookies. En configurant votre navigateur pour qu'il vous avertisse
lorsque vous recevez un nouveau cookie, vous pouvez également accepter ou refuser les cookies
individuellement. Nous vous informons toutefois que si vous n'acceptez pas les cookies il se peut
que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités de votre logiciel de navigation. Nous
pouvons utiliser les services de tiers pour nous aider à recueillir et à traiter les renseignements
décrits dans la présente section.
Occasionnellement, nous pouvons utiliser des tags (également appelées balises d'action, singlepixel GIF, clear GIF, invisible GIF et one-by-one GIF) et des cookies sur ce site. Nous pouvons
également déployer ces tags/cookies par le biais de partenaire publicitaire tiers ou de partenaire de
service d’analyse Web pouvant être situé dans un pays étranger et stocker les informations
respectives (y compris votre adresse IP) dans un pays étranger. Ces tags/cookies sont placés à la
fois sur les publicités en ligne qui amènent les utilisateurs sur ce site et sur les différentes pages de
ce site. Nous utilisons cette technologie pour mesurer les réponses des visiteurs à nos sites et
l'efficacité de nos campagnes publicitaires (y compris le nombre de fois qu'une page est ouverte et
quelles informations sont consultées), ainsi que pour évaluer votre utilisation de ce site. Le
partenaire tiers ou le partenaire de service d'analyse Web peut être en mesure de recueillir des
données sur les visiteurs de notre site et d'autres sites en raison de ces tags /cookies, peut rédiger
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des rapports concernant l'activité du site web pour nous et peut fournir d'autres services qui sont
liés à l'utilisation du site web et à Internet. Ils peuvent fournir ces informations à d'autres parties si
la loi l’exige, ou si elles engagent d’autres parties pour traiter les informations en leur nom, sur la
base d'un contrat de traitement de données conforme à la loi applicable en matière de protection
des données. Si vous souhaitez plus d'informations sur les balises web cookies associés à la
publicité en ligne ou pour refuser la collecte de ces informations par des tiers, veuillez consulter
le site web du Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org (lien externe).
2.2 Google Analytics
Nous pouvons utiliser Google Analytics pour rationaliser notre portefeuille de sites web en (i)
optimisant le trafic vers et entre les sites web du groupe, et en (ii) intégrant et optimisant les pages
web le cas échéant. « Google Analytics » est un service proposé par Google Inc. (« Google ») qui
génère des statistiques détaillées sur le trafic et les sources de trafic d'un site web et mesure les
conversions et les ventes. Google Analytics utilise des « cookies » déposés sur votre ordinateur
pour nous aider à analyser l'utilisation de notre site web par les visiteurs.
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation de notre site Web, y compris
votre adresse IP, seront rendues anonymes à l’aide de paramètres appropriés avant d'être
transmises et stockées sur des serveurs aux États-Unis. Toutefois, l'adresse IP sera raccourcie avant
d'être envoyée à Google. Google ne pourra plus l'utiliser pour vous identifier ou identifier votre
ordinateur.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'anonymisation IP, veuillez consulter
https://support.google.com/analytics/answer/2763052 (lien externe). Ce n'est que dans des cas
exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise et raccourcie par Google aux États-Unis.
Pour notre compte, Google utilisera les données générées par les cookies pour évaluer l’utilisation
de notre site web et établir des rapports sur l’activité du site en nous fournissant ces rapports à des
fins d’analyse.
Google peut transférer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou si un tiers traite des
données pour le compte de Google.
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Vous pouvez empêcher ou arrêter l'installation et le dépôt de cookies par les paramètres de votre
navigateur en téléchargeant et en installant le module complémentaire gratuit Opt-out Browser
disponible sur https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr (lien externe). Nous vous
informons que dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions de notre site web.
En utilisant notre site web, vous consentez expressément au traitement de vos Données
Personnelles par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
3.

Non-divulgation des Données Personnelles

Nous n'utiliserons ni ne divulguerons vos Données Personnelles à d’autres fins que celles indiquées
dans la présente Politique de confidentialité ou au moment de la collecte.
Lorsque nous recueillons vos Données Personnelles, nous nous engageons à ne pas les vendre, les
partager ou les distribuer à des tiers, sauf dans les cas prévus dans la présente Politique de
confidentialité. Les Données Personnelles peuvent être transférées à des tiers qui agissent en notre
nom ou pour notre compte, aux fins de traitement conformément aux finalités pour lesquelles les
données ont été initialement recueillies ou peuvent être traitées légalement comme, la fourniture
de services, l’évaluation de l’utilité du présent site web, le marketing, la gestion de données ou le
support technique. Conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection des
données personnelles, ces tiers ont convenu d’utiliser les Données Personnelles aux seules fins
convenues, et ne pas vendre ou divulguer vos Données personnelles à des tiers, sauf si la loi l’exige,
que nous le permettons ou tel que stipulé dans la présente Politique de confidentialité. Nous
pouvons transférer vos Données Personnelles à nos sociétés affiliées dans le monde entier qui
agissent pour nous ou en notre compte et qui acceptent de les traiter conformément à la présente
Politique de confidentialité.
Les Données Personnelles que nous recueillons auprès de vous peuvent également être transférées
à une tierce partie, dans le cas où les activités de ce site ou une partie de ce dernier et les données
des clients s'y rapportant sont vendues, cédées ou transférées. Dans ce cas nous demanderions à
l'acheteur ou au cessionnaire qu’il traite les Données Personnelles conformément à la présente
Politique de confidentialité. De plus, les Données Personnelles peuvent être divulguées à une tierce
partie si nous sommes tenus de le faire en raison d'une loi, d'un jugement rendu par un tribunal ou
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d'une ordonnance émise par le gouvernement applicable, ou si une telle divulgation est par ailleurs
nécessaire à l'appui de toute enquête criminelle ou autre enquête ou procédure judiciaire, ici ou à
l'étranger.
4.

Transfert de données en dehors de l'Union Européenne

Les Données Personnelles que nous recueillons auprès de vous peuvent également être traitées,
consultées ou stockées dans des pays situés en dehors de l'Union Européenne. Ces pays peuvent
offrir un niveau de protection différent des données à caractère personnel. Si nous transférons vos
Données Personnelles à des sociétés externes situées dans d'autres juridictions, nous nous
assurerons de protéger vos Données Personnelles en appliquant le niveau de protection requis par
les lois applicables en matière de protection des données. Les Données Personnelles sont soumises
aux lois de la juridiction dans laquelle elles se trouvent, y compris les demandes de divulgation
légales émises par les autorités gouvernementales.
5.

Vos Droits

Chaque fois que nous traitons des Données Personnelles, nous prenons des mesures raisonnables
pour nous assurer que vos Données Personnelles sont exactes et à jour conformément aux fins pour
lesquelles elles ont été recueillis. Nous vous fournirons la possibilité d'exercer les droits ci-dessous
dans les conditions et limites définies par la loi.
Si vous souhaitez nous contacter au sujet de l'utilisation de vos Données Personnelles ou si vous
souhaitez vous opposer en tout ou en partie au traitement de vos Données Personnelles, veuillez
nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées à la section 10 ci-dessous. Si vous avez donné
votre consentement, vous pouvez le retirer. Vous pouvez demander à : (a) accéder aux Données
Personnelles que nous traitons, (b) nous demander de corriger toute Donnée Personnelle inexacte
que nous détenons à votre sujet, (c) demander que nous supprimions toute Donnée Personnelle que
nous détenons à votre sujet, (d) restreindre le traitement des Données Personnelles que nous
détenons à votre sujet, (e) vous opposer au traitement de vos Données Personnelles, (f) définir des
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos Données
Personnelles après votre décès et/ou (f) recevoir des Données Personnelles que nous détenons à
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votre sujet dans un format structuré, généralement utilisé et facile à lire, soumis à vos obligations
de confidentialité ou que ces Données Personnelles soient transmises à une autre société.
Si vous nous contactez, veuillez indiquer le nom du site web sur lequel vous avez fourni les
informations, ainsi que les informations spécifiques auxquelles vous souhaitez accéder ou que vous
souhaitez corriger, ainsi qu'une identification appropriée de vous. Nous pouvons prendre des
mesures raisonnables pour vérifier votre identité avant d'autoriser l'accès ou de corriger vos
Données Personnelles.
6.

Conservation

Les Données Personnelles ne seront conservées que le temps nécessaire à la réalisation des
objectifs pour lesquelles elles ont été recueillies et pour lesquelles un consentement a été obtenu,
à moins que la loi ne l'exige autrement.
Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que toutes les Données
Personnelles sont détruites ou définitivement supprimées si elles ne sont plus nécessaires aux fins
pour lesquelles elles ont été traitées.
7.

Sécurité et confidentialité

Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger vos Données Personnelles en mettant en
œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées à la sensibilité de ces
données afin de garantir leur traitement sécurisé et protéger la confidentialité, l'intégrité et la
disponibilité de vos Données Personnelles conformément à la présente Politique de confidentialité.
L'accès aux Données Personnelles est limité aux employés qui ont besoin d'utiliser les données et
qui ont été formés pour traiter ces données correctement et respectent des normes strictes de
confidentialité.
8.

Données personnelles et enfants

La plupart des services disponibles sur ce site sont destinés aux personnes majeures dans leur
juridiction de résidence, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des
données. Toute personne qui demande des informations sur un médicament indiqué pour les
enfants doit avoir atteint l'âge de la majorité. Nous ne recueillerons, n'utiliserons ni ne
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communiquerons sciemment des Données Personnelles d'un mineur sans avoir obtenu au préalable
le consentement d'une personne ayant la responsabilité parentale (par exemple, un parent ou un
tuteur) par le biais d’un contact direct hors ligne. Nous informerons le responsable (i) des types
précis de Données Personnelles recueillies auprès du mineur et (ii) de la possibilité de s'opposer à
toute autre collecte, utilisation ou stockage de ces données. Nous respectons les lois visant à
protéger les enfants.
9.

Liens vers d’autres sites

Cette Politique de confidentialité s'applique uniquement à ce site, et non aux sites web appartenant
à des tiers. Nous pouvons fournir des liens vers d'autres sites web qui sont susceptibles d’intéresser
nos visiteurs. Notre objectif est de nous assurer que ces sites web répondent aux normes les plus
strictes. Toutefois, en raison de la nature d'Internet, nous ne pouvons pas garantir les normes de
confidentialité des sites web vers lesquels nous proposons des liens, ni être responsable du contenu
des autres sites autre que celui-ci. La présente Politique de confidentialité n'est pas destinée à
s'appliquer à un site dont le lien est disponible sur le site web qui n'appartient pas à UBC.
UBC n'assume aucune responsabilité à l'égard des politiques ou pratiques de confidentialité de tout
autre site web ou de la façon dont les données sont recueillies et traitées par tout autre site web.
10.

Nous contacter

Si vous avez des questions, si vous souhaitez formuler des recommandations pour améliorer la
qualité de notre Politique de confidentialité, si vous souhaitez nous contacter au sujet de
l'utilisation que nous faisons de vos Données Personnelles ou exercer vos droits en matière de droit
à la protection des données personnelles, vous pouvez contacter le responsable de traitement des
données collectées par le site web en nous écrivant à ubc.compliance@ubc.com.
Si vous estimez que le traitement des Données Personnelles vous concernant n'est pas conforme à
la réglementation en vigueur en matière de protection des données, vous pouvez déposer une
plainte auprès de l'autorité de contrôle de votre lieu de résidence habituelle, de votre lieu de travail
ou du lieu de l'infraction présumée.
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