Déclaration de protection des données
L'ALTE (Association des Centres d'Évaluation en Langue en Europe) est une association de fournisseurs d'examens de
langues européennes. EAQUALS (Association Européenne pour les Services de Qualité en Langue) est une association
paneuropéenne d'institutions qui assurent des cours de langue et se conforment à des normes élevées tant en termes
d'enseignement que d'infrastructure.
ALTE/EAQUALS s'engagent non seulement à protéger la confidentialité des informations fournies par les parties
('Utilisateurs') qui installent et utilisent le portfolio des langues électronique ('ELP') et le site Web associé
(www.alte.org), mais respectent également les principes de protection des données appropriés et traitent toutes les
données personnelles conformément au Data Protection Act ( loi sur la protection des données) de 1998.
Collecte d'informations personnelles
Pour que les Utilisateurs puissent exploiter notre ELP et les services associés et tirer pleinement profit de ces services,
nous devons collecter et traiter diverses données personnelles. Avant de pouvoir accéder au ELP au moyen d'un mot de
passe, les Utilisateurs peuvent se voir demander de remplir un ou des formulaires en ligne dans lesquels ils fourniront
des données personnelles telles que leur nom, leur adresse e-mail et leurs langues d'apprentissage.
Traitement des données
Les données personnelles que nous collectons servent à traiter votre demande d'utilisation de nos services, assurer la
prestation de ces services et enregistrer ceux qui utilisent nos services afin que nous puissions contacter les Utilisateurs
en cas de disponibilité de tout autre produit, service ou mise à jour approprié et les informer d'autres services
ALTE/EAQUALS susceptibles de les intéresser. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles concernant le portfolio
électronique et/ou les autres services d’ALTE/'EAQUALS susceptibles de vous intéresser, veuillez nous l'indiquer par
courriel à ESOLwebmaster@ucles.org.uk ou par courrier à l'adresse ci-dessous.
Divulgation d'informations à des tiers
Nous nous efforcerons dans la mesure du raisonnable de ne pas divulguer les informations sur les Utilisateurs à toute
autre tierce partie, excepté si la loi ou une injonction quelle qu'elle soit l'exige ou si l'Utilisateur y consent.
Sécurité
L'ELP et les sites Web associés comportent des mesures de sécurité visant à prévenir la perte, l'usage abusif ou la
modification des informations que les Utilisateurs stockent dans leur ELP ou qu'ils nous fournissent.
International
Les Utilisateurs de ce service résidant dans un pays non-membre de la Communauté Économique Européenne
acceptent que l'ALTE/EAQUALS transfèrent leurs données personnelles vers et depuis leur propre pays pour qu'ils
puissent utiliser le service.
Modification/suppression d'informations personnelles
Les Utilisateurs peuvent modifier les renseignements enregistrés les concernant comme bon leur semble ou demander
que leurs données personnelles soient supprimées de nos systèmes en nous envoyant un e-mail à l'adresse
ESOLwebmaster@ucles.org.uk.
Commentaires/questions
L'ALTE est implantée au 1 Hills Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 2EU, Royaume-Uni. Les commentaires ou
questions concernant notre Déclaration de confidentialité et de protection des données peuvent nous être envoyés par
e-mail (ESOLwebmaster@ucles.org.uk) ou par écrit à l'adresse ci-dessus.
Modification de cette déclaration
Nous informerons les Utilisateurs en cas de modification de la présente Déclaration de confidentialité et de protection
des données en affichant les changements apportés sur une page Web (www.alte.org/eportfolio/dataprotection).
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