La politique de confidentialité de Dhamma.org
Merci d'avoir consulté le site Internet de méditation Vipassana. La confidentialité des
informations que vous nous transmettez est une préoccupation importante pour notre
organisation. Pour assurer la protection de vos données privées, nous mettons à votre
disposition cette rubrique afin de vous informer de la manière dont nous procédons, la
façon dont vos informations sont recueillies et utilisées sur ce site et en général par les
nombreuses organisations Vipassana locales et régionales qui nous sont affiliées de par
le monde. Cependant, veuillez noter que cette politique de confidentialité de nos
organisations affiliées peut différer d’un pays à l’autre sur certains détails. Vous pouvez
vous procurer une copie de la politique de confidentialité applicable à votre information
auprès du bureau des inscriptions de Vipassana ou sur le lieu de votre cours à votre
arrivée.
Les informations recueillies
Si vous choisissez de vous inscrire pour un cours de méditation Vipassana à partir de
notre site Internet ou en remplissant un formulaire conventionnel, le genre de
renseignements personnels que nous allons recueillir inclut le nom, l’adresse, l’adresse
électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et toutes les autres
informations très personnelles qui vous sont demandées sur le formulaire de demande
de participation et sur le formulaire d’inscription au cours. Vos informations
personnelles contenues dans les formulaires de demande de participation et
d’inscription aux cours sont conservées en sécurité dans nos bureaux et les seules
personnes qui y ont accès sont celles qui ont réellement besoin de les connaître, à savoir
la personne chargée des inscriptions au cours, les responsables et les assistantsprofesseurs qui dirigent le cours.
Si vous choisissez d’utiliser notre service « Parler à vos amis de Vipassana », vous nous
donnez à la fois votre adresse électronique et celle d’une autre personne, afin que nous
lui envoyions un mot de bienvenue et l’adresse de notre site internet. Le genre de
renseignements personnels identifiable que l’on peut recueillir sur vous par ce service
est votre adresse électronique et le genre de renseignements personnels recueillis sur
les autres personnes par ce moyen inclut l’adresse électronique du destinataire. Nous
pouvons aussi recueillir certaines informations non personnelles quand vous visitez
notre site Internet, telles que le type de logiciel de navigation utilisé (par exemple
Firefox, Nestcape, Opera, Internet Explorer), le type de système d’opération utilisé
(Windows ou Mac OS ou Linux par exemple) et le nom de domaine de votre fournisseur
de service (America Online, Earthlink, etc).
Comment nous traitons vos informations
Nous utilisons les informations que vous nous donnez sur vous-même, dans vos
formulaires de demande de participation et d’inscription, pour permettre aux
organisations Vipassana locales ou régionales auprès desquelles vous vous êtes inscrits,
d'évaluer votre requête en vue de participer à un cours et pour vous inscrire à ce cours.
Dans certains cas, nous utilisons votre nom, adresse postale et/ou adresse électronique
pour vous envoyer des informations sur tout ce qui a trait à la méditation Vipassana, et
ce, tant que vous restez inscrit à la liste d’envoi. De plus, nous constatons que les gens qui
participent à un cours de Vipassana reviennent fréquemment participer à d'autres cours
au cours de leur vie. Afin de faciliter leur participation à des cours ultérieurs et de
maintenir un historique de cours et d'expérience, les organisations locales ou régionale

de Vipassana peuvent conserver les informations de cours de chaque étudiant, et ce
indéfiniment en l'absence de défense légale de le faire dans certaines juridictions. Dans
certains cas, les organisations Vipassana locales ou régionales peuvent utiliser votre nom,
adresse postale ou électronique pour vous transmettre des informations sur les activités
ou projets de Vipassana, et ce si vous n'avez pas choisi de vous retirer de ces envois. Nous
utilisons les informations que vous nous transmettez sur d'autres personnes dans le
service "Informer un ami" pour leur faire parvenir une lettre de bienvenue à visiter nos
sites internet. Nous utilisons parfois les renseignements non personnels que nous
recueillons pour améliorer le graphisme et le contenu de notre site et pour nous
permettre de comprendre qui accède à notre site, à partir d’où et quels dossiers ces
personnes consultent à l’intérieur du site. Nous utilisons cette information globalement
pour analyser la façon dont les gens utilisent le site. Nous ne communiquons jamais vos
informations personnelles à des tierces parties à des fins commerciales ou autres.
Toutefois, certaines organisations Vipassana acceptent, par l’entremise de leurs sites
régionaux, des dons faits par cartes de crédit; dans de tels cas, vos informations
personnelles relatives à ces transactions seront traitées de manière habituelle. Par
ailleurs, nous ne communiquons pas vos informations personnelles à qui que ce soit à
l’extérieur des bureaux des organisations qui nous sont affiliées et de leur infrastructure
commune, excepté quand cela est demandé par la loi, par exemple, en réponse à un ordre
de la Cour ou à la suite d’une citation à comparaître. Nous pourrions aussi communiquer
ces informations en réponse à une requête d’une agence correctionnelle qui aurait pour
but de faire appliquer la loi.
Les professeurs et les assistants-professeurs de Vipassana ainsi que le personnel et les
servants n’ont accès à l’information que vous avez fournies sur votre demande
d'inscription et le formulaire d’inscription au cours que sur la base du réel et nécessaire
besoin d’en prendre connaissance. Par l'entremise d'entente de confidentialité et autres
procédures de travail, nous mettons en œuvre toutes les mesures nécessaires pour
assurer que ces informations, une fois parvenues au Centre ou au registraire du cours
auquel elles sont destinées, soient conservées de façon confidentielle et préservées de
divulgation ou d'accès par un tiers partie. Cependant la façon exacte de traiter,
d’entreposer et d’utiliser l’information transmise est déterminée par la politique de
confidentialité applicable à l’intérieur du pays où se donne le cours spécifique auquel vous
vous inscrivez. Le seul risque de divulgation par inadvertance de vos informations peut
être dans le cas d’une demande de participation soumise par courriel, et pendant que
l’information est envoyée sur l’Internet ouvert, étant donné que, dans certaines
circonstances, notre réseau courriel n’est pas entièrement sécurisé. Veuillez donc ne pas
utiliser ce programme d'inscription par courriel du site internet à moins que vous ne
soyez prêt à assumer ce risque.
Nos formulaires de demande d’inscription et les données personnelles qu’ils
contiennent sont traités et stockés par informatique. De plus, les ordinateurs des
différentes organisations Vipassana sont situés dans différents pays du monde. L’envoi
d’un formulaire de demande d’inscription à l'un de nos cours constitue un consentement
sans équivoque de votre part quant au stockage et au traitement de vos données sur un
ordinateur et au transfert transfrontalier des renseignements personnels contenus dans
les formulaires, de même qu'au traitement et au storage des informations que vous
soumettez pendant le processus d'inscription en accord avec la réglementation de
protection de la vie privée de la juridiction locale concernée. De plus, dans certains cas,
le service de courriel du centre auquel vous soumettez une demande pourrait être
fourni par l'entremise de Google Apps. De ce fait, le traitement des données de votre
demande à ce centre est soumis aux politiques de sécurité et de protection de Google,
comme présentées dans leur documentation disponible sur leur site internet. Pour le

bien-être des étudiants, les organisations Vipassana locales ou régionales pourraient
estimer nécessaire de prendre et de conserver des notes sur tout problème de santé ou
de comportement en relation avec le cours qui soit incompatible avec le Code de
Discipline, ou qui indique éventuellement qu’un étudiant ne peut participer à un autre
cours ou qu’il aura besoin d’un soutien supplémentaire lors d’un prochain cours. Dans
les cas rares où cela se produit, il est entendu que les organisations Vipassana locales ou
régionales s'assureront que ces notes saisies informatiquement, sont partagées en toute
confidentialité entre les assistants-professeurs et les personnes autorisées en charge des
inscriptions lors de cours ultérieurs. Votre participation à un cours constitue un
consentement sans équivoque de votre part quant au traitement de ces notes et au
transfert transfrontalier de celles-ci, et de ce fait, sujettes aux lois en vigueur, incluant
celles présentées ci-dessous (« Exigences de confidentialité spécifiques selon le pays »).
Si vous souhaitez davantage d'information sur comment de telles notes sont conservées,
veuillez communiquer avec l'organisation Vipassana locale ou régionale pour savoir
quelles sont ses politiques de confidentialité applicables à de telles notes et autres
données personnelles.
Informations recueillies par des sites tiers
Cette politique de confidentialité concerne seulement l’utilisation et la répartition de
l’information que nous recueillons auprès de vous. Notre site peut contenir des liens vers
d’autres sites dont les pratiques en ce qui à trait aux informations reçues diffèrent. Les
visiteurs doivent consulter les règles de confidentialité des autres sites car nous n’avons
aucun contrôle sur les informations confiées ou amassées par ces tierces parties. Compte
tenu que les différentes organisations Vipassana n'ont également aucun contrôle sur les
politiques de confidentialité des tierces parties, vous êtes alors sujets aux règles et
politiques, si elles en ont, de ces tierces parties, et les organisations Vipassana ne peuvent
être tenues responsables de l’usage ou de la transmission de vos informations
personnelles par ces tierces parties. Nous vous encourageons donc à vous renseigner
avant de remettre vos informations personnelles à d’autres organismes.
Les mouchards électroniques (cookies)
Les mouchards électroniques sont de petits fichiers textes qui sont placés dans votre
navigateur lorsque vous visiter notre site. Un tel fichier contient un numéro unique qui
permet à nos serveurs d'identifier le PC connecté. Nous créons un "mouchard de session"
lorsque vous utilisez notre formulaire d'inscription en-ligne pour vous inscrire à un cours.
Nous utilisons également un "mouchard de session" pour reconnaître si vous vous êtes
enregistré comme un ancien étudiant ou non. Certains mouchards sont assignés à votre
PC uniquement pour la durée de votre visite sur notre site internet, et ils sont tous
nommés "mouchards de session". Ils sont automatiquement supprimés lorsque vous
fermez votre navigateur. D'autres sites internet "régionaux" de Vipassana peuvent
également avoir recours à des mouchards.
Politique de confidentialité concernant les enfants
Les organisations Vipassana ne recueillent pas spécifiquement d'informations sur les
enfants, mais la sécurité des enfants nous préoccupe ainsi que l’usage qu’ils font
d’Internet. Donc, en accord avec l’Acte de 1998 de la politique des États-Unis de
protection de la confidentialité en ligne des enfants, (et les législations comparables des
autres pays), nous ne solliciterons ou ne réclamerons jamais d’informations
personnelles qui pourraient mener à l’identification de quiconque âgé de moins de 13
ans sans le consentement explicite des parents. Dans le cas où nous nous apercevrions

que nous avons recueilli de genre de renseignements personnels sans le consentement
des parents, nous les supprimerions de notre base de données le plus tôt possible.
Exigences de confidentialité spécifiques selon le pays
Veuillez noter que différents pays peuvent avoir des exigences particulières selon les
lois en vigueur de protection de la vie privée. Les organisations Vipassana à travers
le monde ont développé des politiques de confidentialité spécifiques pour répondre à
ces exigences, et certains détails peuvent donc être différents par rapport aux politiques
générales exposées plus haut. Vous pouvez obtenir une copie de ces exigences
spécifiques en contactant les personnes responsables de l’inscription du Centre où vous
avez soumis une demande de participation ou à votre arrivée au cours.
Dhamma.org s'est engagé à protéger les "droits et libertés" des individus dont les
informations sont recueillies par Dhamma.org en accord avec les lois et règlements tel,
mais pas uniquement celui-ci, le Règlement général de protection des données (RGPD)







En accord avec les lois et règlements en vigueur, vous avez les droits suivants,
parmi d'autres, eu égard aux données que nous recueillons ou conservons vous
concernant:
le droit d'accès, à savoir le droit d'obtenir la confirmation que vos données
personnelles sont ou non en traitement, où cela est en cours, et y obtenir accès;
le droit de rectification et d'effacement, à savoir le droit de voir des données
inexactes rectifiées et/ou de voir des données incomplètes complétées, et le
droit de faire effacer, pour des raisons légitimes, des données personnelles;
le droit d'imposer des restrictions sur le traitement des données personnelles, à
savoir le droit de demander, pour des raisons légitimes, la suspension du
traitement des données;
le droit à la portabilité des données, à savoir, le droit de recevoir les données
dans un format structuré couramment utilisé et facilement lisible, ainsi que le
droit de transmettre les données à un autre contrôleur de données;
le droit de m'opposer, à savoir le droit de m'opposer au traitement de données
lorsque des raisons légitimes pour cela existent, incluant le traitement de
données pour des fins commerciales ou de profilages, si cela est envisagé; le
droit de contacter, en cas de traitement illégal des données, les autorités
compétentes en matière de protection de la vie privée.

Vous pouvez exercer les droits listés ci-haut en écrivant à Dhamma.org à
: privacy@dhamma.org.
En plus des droits précédents, chaque formulaire de demande d'inscription à un cours
de méditation Vipassana ou activités connexes contient une série de divulgations et de
consentements, lesquels sont également faits avec l'intention de protéger vos droits.

S’inscrire ou se retirer
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir les informations sur les activités ou autres sujets
concernant Vipassana, diffusées par voie postale ou courrier électronique par nos
organisations Vipassana locales ou régionales. A l’inverse, il vous est possible de vous
inscrire à certaines listes locales ou régionales pour recevoir de l'information. Si vous

souhaitez faire retirer votre nom ou autres informations personnelles identifiables de
notre base de données, vous pouvez le faire en communiquant avec votre organisation
Vipassana locale ou régionale pour leur soumettre cette requête de retrait.
Comment nous contacter
Si vous avez des questions ou préoccupations au sujet de la politique de confidentialité ou
toute autre politique du site internet de Vipassana et leur mise en œuvre, vous pouvez
nous contacter à : privacy@dhamma.org.
Date d’entrée en vigueur
Cette politique de confidentialité est en vigueur depuis le 25 mai 2018. Les organisations
Vipassana se réservent le droit de modifier les termes de cette politique à tout moment
et ce à leur discrétion. La personne qui utilise ce site internet accepte de ce fait les
politiques ci-dessus énoncées.

