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Depuis le 25 mai 2018, Croissance PEACE applique une nouvelle réglementation sur la protection 

des données personnelles (RGPD). Par conséquent, nous avons mis à jour notre politique de 

confidentialité. Croissance PEACE a, dès sa création, attaché beaucoup d’importance à la sécurité et 

à la confidentialité de vos données personnelles et nous collectons uniquement les renseignements 

dont Croissance PEACE a besoin.  

 

Croissance PEACE respecte les préoccupations des utilisateurs concernant la confidentialité des 

renseignements et informations personnels fournis. Ainsi, nous recueillons et utilisons les données 

personnelles des personnes inscrites conformément au Règlement Général sur la Protection des 

Données et Croissance PEACE s’engage à sécuriser vos informations et à ne les partager avec 

aucune autre société à des fins commerciales.  

 

Vous disposez d’un droit général d’accès aux données vous concernant et le cas échéant, d’en 

demander la rectification et la suppression. Vous avez également la possibilité d’exercer votre droit 

d’opposition au traitement des données à caractère personnel vous concernant. Vous recevez 

actuellement par e-mail des communications de la part de Croissance PEACE car votre adresse mail 

est dans la liste des abonnés à cette newsletter qui a pour but de vous informer de notre activité.  

 

Conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez 

vous désinscrire en nous contactant (Contact@croissancePEACE.org) si vous ne souhaitez plus 

recevoir ces newsletters. En revanche, si vous souhaitez continuer à recevoir la newsletter 

Croissance PEACE, vous pouvez simplement ignorer ce message. Ainsi, en l’absence d’un e-mail de 

votre part nous demandant de ne plus recevoir ces communications, nous continuerons à vous faire 

parvenir ces newsletters concernant nos activités. 
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