Politique de protection de la vie privée
Veuillez lire les importantes informations ci-dessous au sujet de notre politique de traitement de vos données à caractère
personnel. Si vous accédez au site du Registre international, vous serez considéré comme ayant accepté la présente
Politique de protection de la vie privée et l’utilisation que nous faisons de vos données à caractère personnel conformément
aux dispositions de la présente Politique.
POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Le Registre international est une plate-forme en ligne destinée à faciliter l’inscription et la vérification des garanties
financières portant sur des matériels d’équipement mobiles, en ce compris des aéronefs, et à contribuer à déterminer le rang
des garanties. Le Registre international est géré par le Conservateur. Dans la présente Politique de protection de la vie
privée, on entend par « Conservateur » Aviareto Limited, sise 29, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande. Le Conservateur
s’engage à protéger la vie privée des utilisateurs du Registre international.
Dans le cadre de votre utilisation du Registre international, le Conservateur et d’autres personnes auxquelles un quelconque
aspect du fonctionnement du Registre international est sous-traité (ensemble « nous ») devons stocker et traiter un nombre
limité de données vous concernant. La présente Politique de protection de la vie privée expose comment nous utilisons vos
données en relation avec le Registre international et les procédures que nous avons mises en place pour préserver votre vie
privée.
Pour toute donnée que nous collectons à votre sujet, nous respecterons les normes requises par la directive de l’Union
européenne relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données (95/46/CE) et toutes les exigences juridiques locales concernant la confidentialité des
données en vigueur dans les territoires où nous opérons (« droit applicable relatif à la confidentialité des données »).
INFORMATIONS COLLECTÉES ET MODALITÉS D’UTILISATION
Nous pouvons collecter et stocker certaines données vous concernant, notamment votre nom, votre adresse et votre numéro
de téléphone privés, votre adresse électronique, vos données de carte de crédit, votre employeur, votre adresse et votre
numéro de téléphone professionnels, les coordonnées de tout organe commercial auquel vous appartenez et votre ID
d’utilisateur du Registre international ainsi que votre mot de passe et d’autres renseignements fournis par vous-même lors de
l’inscription. Nous pouvons aussi publier ces données (à l’exception des renseignements concernant les cartes de crédit,
votre ID d’utilisateur et votre mot de passe) sur le site Internet du Registre international.
Nous utiliserons ces informations pour faciliter le fonctionnement du Registre international (y compris pour votre inscription
en tant qu’utilisateur, pour vous délivrer un ID et un mot de passe d’utilisateur, pour valider votre identité et traiter les
paiements), l’inscription des garanties financières portant sur des matériels d’équipement mobiles et la détermination du rang
desdites garanties.
Le cas échéant, nous pouvons demander des informations aux clients via des enquêtes. La participation à ces enquêtes est
volontaire et l’utilisateur a dès lors le choix de divulguer ou non ces informations. Les informations récoltées par enquêtes
seront utilisées pour surveiller ou améliorer l’utilisation du site Internet du Registre international, ainsi que pour mesurer le
degré de satisfaction et améliorer notre service à la clientèle et notre offre de produits.
Il se peut que nous utilisions des informations et statistiques agrégées en vue de surveiller l'utilisation du Registre
international afin de nous aider à le tenir à jour et à le développer. Ces informations agrégées ne comprendront pas de
données pouvant être utilisées pour identifier tout individu ou entreprise mais nous pouvons les transmettre à des tiers.
Nous pouvons aussi recueillir et stocker d’autres données que vous nous fournirez, selon les besoins, par le biais du
Registre international, notamment nos enregistrements des messages que vous avez envoyés via le site Internet et le
contenu de ces messages. Nous serons en mesure de visionner tous les messages transmis via le Registre international aux
fins de l’analyse de gestion interne. Vu la nature du Registre international, les données dont nous disposerons comprendront
les identités des expéditeurs et des destinataires de ces messages mais l’accès à ces informations n’est pas destiné à la
surveillance des activités des différents utilisateurs. En utilisant le Registre international, vous consentez à ce que nous
utilisions ces données de cette manière.
Nous pouvons surveiller toutes les communications faites sur le Registre international ou en tenir un journal, pour établir des
faits, garantir le respect des pratiques réglementaires applicables et de nos politiques internes, montrer les normes à
atteindre (par exemple concernant le contrôle de la qualité et la formation), prévenir la criminalité, enquêter sur des
utilisations non autorisées du Registre international et/ou de nos systèmes de télécommunications, assurer le
fonctionnement efficace du Registre international et de tous les systèmes y afférents et déterminer la nature des
communications faites sur le Registre international (par exemple s’il s’agit de communications professionnelles ou
personnelles). Nous n’utiliserons pas les données qui identifient les utilisateurs ou entreprises à des fins de formation ou de
démonstration.
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Si votre organisme employeur est une filiale au sein d'un groupe d'entreprises, nous pouvons divulguer des informations
concernant les affaires que vous avez passées via le Registre international au nom de votre employeur (lesquelles
informations peuvent vous identifier en tant qu’expéditeur et destinataire des messages concernés) à la société mère du
groupe de votre employeur.
Nous pouvons divulguer des données vous concernant si la loi nous y oblige. Nous nous réservons aussi le droit de
divulguer les données que nous avons recueillies à votre sujet à nos conseillers professionnels et à tout cessionnaire de nos
droits (étant entendu que lesdits cessionnaires utilisent lesdites données uniquement aux fins du fonctionnement du Registre
international).
Si vous n’acceptez pas que les données que vous nous transmettez soient utilisées sur le Registre international comme
exposé dans la présente Politique de protection de la vie privée, vous ne pourrez pas participer au Registre international.
COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOS DONNÉES
Aux fins de la protection des données à caractère personnel, le Conservateur est le contrôleur des données à caractère
personnel traitées dans le cadre du Registre international.
Le Registre international sera hébergé sur un serveur opéré par le Conservateur ou par une tierce partie au nom de ce
dernier. Le serveur du Registre international est actuellement situé dans des locaux sécurisés en Irlande et au R.-U. Vos
données à caractère personnel seront traitées par le Conservateur (ou toute autre tierce partie à laquelle nous pourrions
externaliser l’hébergement ou le fonctionnement du site Internet du Registre international) conformément au droit en vigueur
concernant la protection de la vie privée. Ce serveur ne sera pas délocalisé dans un pays qui ne fournit pas un niveau
similaire de protection juridique des données à caractère personnel sans que vous n’en soyez prévenu.
Nous prendrons les mesures appropriées, notamment des mesures opérationnelles et de sûreté informatique, pour protéger
les données présentes sur le site Internet du Registre international. Le Registre international n’est accessible via l’Internet
public que moyennant l’utilisation, dans certains cas, d'un ID et d'un mot de passe uniques d'utilisateur. Dans la mesure du
possible, nous prendrons des mesures pour restreindre les informations mises à la disposition des utilisateurs du Registre
international à ce qui est nécessaire à leur participation au Registre international.
Nous avons installé un système pour garantir que les communications entre le Registre international et ses utilisateurs
passent sur une connexion cryptée, appelée couramment SSL, qui utilise des identités de serveurs numériques en vue de
garantir que les données que vous communiquez ne soient transmises qu’au Registre international. Lorsque vous
transmettrez des données au Registre international, votre navigateur recevra un certificat numérique confirmant que vous
accédez à notre site Internet et que les communications entre vous et le Registre international seront cryptées.
Des pare-feux sont utilisés pour tenter de bloquer tout trafic non autorisé vers les serveurs et bases de données et les
serveurs eux-mêmes sont situés dans des locaux sécurisés auxquels seul le personnel autorisé peut accéder.
Nous prenons aussi des mesures appropriées pour préserver la confidentialité de vos informations. Les procédures internes
du Registre couvrent le stockage de vos données, l’accès à ces données et la divulgation de celles-ci.
Le cas échéant, n'oubliez pas de fermer votre session avec le Registre international lorsque vous ne l'utilisez pas, afin de
prévenir tout accès non autorisé.
VOS DROITS
Vous avez le droit de refuser à tout moment l’utilisation de vos données personnelles sur le Registre international et de nous
demander de cesser de les utiliser, mais cela peut vous empêcher de continuer à participer au Registre international ou d’en
bénéficier. Toutefois, nous continuerons à utiliser vos données à caractère personnel aux fins de tenir à jour un journal
d’audit de sûreté. Vous avez aussi le droit de consulter les données que nous détenons à votre sujet et de faire modifier
lesdites données si celles-ci sont incorrectes. Vous avez le droit de recevoir une copie de la présente Politique de protection
de la vie privée.
AMENDEMENTS À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La présente Politique de protection de la vie privée peut être amendée par le Conservateur. La Politique de protection de la
vie privée révisée sera affichée sur cette page afin que vous sachiez quelles données nous recueillons, comment nous les
traitons et dans quelles circonstances nous pouvons les divulguer.

COMMENT CONTACTER AVIARETO
Le Registre international est contrôlé par le Conservateur. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions ou
formuler des commentaires concernant la protection de la vie privée ou d'autres sujets, veuillez vous adresser aux
Responsables du Registre à l’une des adresses suivantes : registryofficials@aviareto.aero ou 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2.
POLITIQUE EN MATIÈRE DE MOUCHARDS
Un mouchard est un petit fichier envoyé à partir d’un serveur Internet à un navigateur Internet lorsque ce navigateur consulte
le site de ce serveur. Les mouchards eux-mêmes ne nous donnent pas votre adresse électronique ou d'autres données, à
caractère personnel, sauf si vous décidez de nous fournir ces renseignements en vous inscrivant, par exemple, sur le site
Internet du Registre international. Une fois que vous avez décidé de fournir des données à caractère personnel à une page
Internet, ces données peuvent être liées aux données stockées dans le mouchard. Un mouchard est comme une carte
d’identification. Il est spécifique à votre ordinateur et ne peut être lu que par le serveur qui vous l’a donné.
Les mouchards servent à recueillir des informations sur votre utilisation du site Internet du Registre international et leur
utilisation contribue à assurer que les données qui vous sont transmises par le Registre international vous concernent et sont
à jour. Les mouchards sont un maillon essentiel de la navigation sur le site Internet.
En utilisant le site Internet du Registre international, vous acceptez que des mouchards soient stockés sur votre navigateur
Internet.

