
POLITIQUE FIRST SUR LA CONFIDENTIALITÉ  
 

FIRST prend votre vie privée au sérieux. En tant qu'organisation à but non lucratif et ayant la mission de soutenir la jeunesse, nous devons 

comprendre qui nous servons, à quel point nos programmes sont efficaces et nous améliorer afin que nous puissions atteindre nos objectifs 

de rendre FIRST accessible à tous les jeunes qui veulent participer à une expérience amusante, excitante et qui change la vie. Nous devons 

donc recueillir certaines données auprès de vous pour nous assurer que nous atteignons nos objectifs et responsabilités en tant 

qu'organisation sans but lucratif au service des jeunes. 

Cette Politique FIRST de confidentialité décrit comment FIRST ("FIRST", "notre", "nous") recueille, utilise et protège les données 

personnelles que les utilisateurs ("utilisateur", "votre" ou "vous") nous confient sur l'un de nos sites Web où cette politique est publiée (les 

« Sites »). Cette Politique sur la confidentialité s'applique également aux données personnelles que FIRST obtient par d'autres moyens, 

comme décrit ci-dessous. 

Traitement des renseignements d’enfants mineurs 

FIRST est un organisme sans but lucratif conformément à US 501(c) (3) et exempté des dispositions de US’ Children's Online Privacy 

Protection Act (COPPA). Cependant, dans l’esprit de cette politique, nous faisons le choix de protéger la confidentialité des enfants de 

moins de 13 ans résidant hors de l’Union Européenne dans l’esprit du COPPA, et ceux résidant en Union Européenne en conformité du 

Règlement général sur la protection des données de l’Union Européenne. 

Les enfants de moins de 13 ans résidant hors de l’Union Européenne, et de moins de 16 ans résidant en Union Européenne ne sont pas 

autorisés à créer de compte d’usager ou partager des Renseignements personnels sur nos Sites. 

Si nous sommes informés que nous avons obtenu des Renseignements personnels directement d’un enfant de moins de 13 ans résidant 

hors de l’Union Européenne ou de moins de 16 ans et résidant en Union Européenne, nous détruirons ces renseignements le plus 

rapidement possible. 

1. Consentement à la Politique 

En accédant ou utilisant n’importe quel de nos Sites, vous reconnaissez être soumis à tous les Termes et conditions du Site incluant la 

Politique sur la confidentialité. Si vous n’est pas d’accord avec ces Termes et conditions, veuillez ne pas accéder ni utiliser nos Sites. 

2. Types de renseignements recueillis par FIRST 

FIRST recueille les données personnelles suivantes pour les utilisations expliquées dans la section 4: 

Nom, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, date de naissance, sexe, race, origine ethnique, employeur, affiliations 

à des Alliances stratégiques FIRST, statut Alumni FIRST, historique du programme FIRST, contacts secondaires ou d'urgence, informations 

de carte de crédit et votre adresse "IP". Pour les participants étudiants, nous recueillons également des données sur l'admissibilité gratuite 

ou réduite au dîner, le niveau scolaire, les données sur l'obtention du diplôme, le nom de l'école et le numéro d'identification de l'école. 

(FIRST ne collecte pas de données sur la race ou l'origine ethnique des résidents de l'Union européenne.)  

3. Méthodes de collecte des renseignements par FIRST 

Nous recueillons des données lorsque vous nous les fournissez directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers et par des 

« cookies » (comme décrit dans la section 8, ci-dessous). Vous pouvez nous fournir certaines données lorsque vous:  

a) vous inscrivez à un programme ou à un événement FIRST;  

b) vous abonnez à notre bulletin d’information;  

c) envoyez des messages électroniques, soumettez des formulaires ou transmettez d'autres informations par téléphone ou par 

lettre;  

d) commandez des produits;  

e) fournissez votre carte de crédit ou d'autres informations de paiement;  

f) accédez à certains formulaires ou demandez des informations sur nos Sites;  

g) visitez d'autres sites sur les Sites indiquant que des informations sont collectées;  

h) assistez à un événement FIRST ou à une activité d’un partenaire affilié ou opérationnel FIRST;  
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i) demandez une subvention par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers;  

j) réservez de l’hébergement pour un événement ou pour le Championnat FIRST par l'intermédiaire d'un fournisseur tiers;  

k) remplissez un formulaire de consentement et de décharge; ou  

l) faites un don à FIRST. 

Lorsque vous procédez à certaines activités sur l'un de nos Sites, nous pouvons vous demander de fournir des données en remplissant et 

en soumettant un formulaire en ligne. Selon l'activité, certaines données peuvent être obligatoires et d'autres peuvent être optionnelles. 

Si vous ne fournissez pas les données obligatoires relatives à une activité particulière, vous ne pourrez peut-être pas vous engager dans 

cette activité. 

4. Utilisation des renseignements par FIRST 

En entrant des données personnelles dans des sites FIRST ou en les fournissant à FIRST (directement ou indirectement par le biais de tiers), 

vous acceptez que FIRST collecte et utilise les données aux fins suivantes: 

a) Pour vous inscrire en tant que participant à un programme FIRST ou comme bénévole. 

b) Pour gérer les événements: Nous et nos représentants locaux FIRST (partenaires affiliés et opérationnels, directeurs régionaux et 

organisations qui implémentent les programmes FIRST localement) utilisons des données personnelles pour identifier votre 

région pour la participation au programme, l'enregistrement aux événements, les cocardes, la gestion des bénévoles et la gestion 

générale des événements. 

c) Pour se conformer à la Politique FIRST de protection de la jeunesse: FIRST détient des contrats avec des agences certifiées de 

vérification des antécédents afin d'effectuer une vérification des antécédents des bénévoles et du personnel. Pour effectuer une 

vérification des antécédents, ces organismes utilisent vos données personnelles et sécurisent toutes les données collectées 

conformément au processus décrit dans leur politique de confidentialité. FIRST peut recevoir les 4 derniers chiffres de votre 

numéro de sécurité sociale (si fourni), votre nom et votre statut de filtrage et utilise ces données uniquement pour déterminer 

votre éligibilité à un poste chez FIRST et conserve ces données dans un fichier sécurisé. 

d) Pour communiquer avec vous en tant que participant à un programme FIRST: FIRST utilise des données personnelles pour 

communiquer avec vous des informations concernant le programme FIRST et les opportunités connexes. 

e) Pour traiter des transactions: FIRST utilise vos données personnelles pour communiquer avec vous concernant votre statut 

d'inscription, le paiement de l'inscription, le traitement des informations de commandite, les abonnements au bulletin 

électronique, les informations sur les événements et pour traiter les commandes, les frais d'inscription ou les dons. 

f) Pour fournir un soutien ou d'autres services: FIRST utilise des données personnelles pour vous fournir un soutien ou d'autres 

services que vous avez demandés. Nous pouvons utiliser vos données pour répondre directement à vos demandes d'information, 

notamment en vous inscrivant aux bulletins d'information, en enregistrant une équipe FIRST, en vous inscrivant à des formations 

ou des webinaires et autres demandes spécifiques. Nous pouvons transmettre vos données au représentant FIRST local désigné 

dans votre zone géographique pour répondre à votre demande. 

g) Pour améliorer nos programmes, produits et services: FIRST utilise des données pour évaluer et améliorer nos programmes, 

comprendre qui nous servons, évaluer l'impact du programme, comptabiliser des données agrégées / anonymes, suivre la 

croissance, améliorer la livraison des programmes FIRST, améliorer nos efforts de marketing et promotionnels, améliorer nos 

offres de produits et de services, personnaliser et améliorer le contenu, la mise en page et les services sur nos Sites, diagnostiquer 

les problèmes de nos serveurs et logiciels et administrer nos Sites, souvent avec l'aide de nos fournisseurs. FIRST utilise parfois 

des tiers pour aider à mettre en œuvre, gérer et évaluer les programmes et les efforts, et peut partager des données personnelles 

avec ces tiers uniquement aux fins décrites dans cette politique. 

h) Améliorer la qualité et faciliter l'utilisation de nos sites. FIRST peut utiliser vos données personnelles, y compris les informations 

collectées suite à la navigation du site, les protocoles et cookies électroniques pour créer et personnaliser le contenu du site, 

améliorer la qualité du site, suivre la réactivité des campagnes marketing, évaluer les taux de réponse et pour faciliter votre 

utilisation de nos Sites (par exemple, pour faciliter la navigation et le processus de connexion, améliorer la sécurité et préserver 

les informations de commande entre les sessions). 

i) Pour solliciter des dons pour FIRST ou des organisations locales FIRST. 

j) Pour faciliter les déplacements aux événements FIRST: FIRST peut fournir une assistance pour les arrangements de voyage à des 

événements, y compris au championnat FIRST. Les données personnelles, y compris votre nom, sexe, date de naissance et numéro 

de passeport peuvent être nécessaires pour traiter les visas et gérer vos arrangements de voyage à des événements. 
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5. Conservation des renseignements par FIRST 

FIRST conservera vos données aussi longtemps que nécessaire ou permis pour remplir les buts et utilisations décrits dans cette Politique. 

Lorsque nous n'avons plus besoin de vos données et qu'il n'est pas requis de les conserver pour respecter nos obligations légales ou 

protéger nos droits légaux, nous les supprimerons de nos systèmes ou les dépersonnaliserons afin que nous ne puissions plus vous 

identifier. 

6. Partage de renseignements par FIRST 

FIRST ne loue ni ne vend des données à des tiers. Nous pouvons partager des données personnelles via des processus de données sécurisés 

avec des représentants FIRST locaux (partenaires affiliés ou opérationnels FIRST, directeurs régionaux et organisations qui implémentent 

des programmes FIRST localement), des employeurs (lorsque la permission est donnée), des fournisseurs, des fournisseurs de services et 

d'autres tierces parties (collectivement, les «Fournisseurs de services») qui agissent en notre nom pour aider à exploiter nos Sites, gérer 

les communications, mettre en œuvre, administrer ou évaluer les programmes et les événements FIRST, ou effectuer des transactions que 

vous demandez. Par exemple, nous devons transmettre les informations de votre carte de crédit à la banque émettrice de la carte pour 

confirmer le paiement des produits et services achetés sur nos Sites, nous devons transmettre votre adresse au service de livraison pour 

livrer les produits que vous commandez et nous devons fournir des informations de commande à des tiers qui nous aident à fournir un 

service client. 

Tout Fournisseur de services qui a accès à des données personnelles est tenu de protéger ces informations d'une manière conforme à cette 

Politique sur la confidentialité et ne peut les utiliser à d'autres fins que de réaliser les services qu'il effectue pour FIRST. 

Sauf disposition contraire de la présente Politique sur la confidentialité, FIRST gardera vos données personnelles confidentielles et ne les 

partagera pas avec des tiers, à moins qu'une telle divulgation ne soit nécessaire pour :  

a) nous conformer à la loi ou au processus légal s’appliquant à nous;  

b) vous fournir les produits, services ou informations que vous avez demandés; 

c) protéger nos droits ou nos biens; 

d) faire respecter nos droits; 

e) protéger les intérêts des utilisateurs du Site ou de toute autre personne; 

f) faire fonctionner ou effectuer l'entretien et la réparation de notre équipement; 

g) détecter, prévenir ou traiter d'une autre manière les problèmes de fraude, de sécurité ou techniques, tels qu'autorisés par la loi; 

ou 

h) nous conformer aux lois applicables. 

7. Protection des renseignements par FIRST 

FIRST utilise des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données, notamment : des audits indépendants de sécurité, 

des pare-feu, des correctifs de sécurité sur les systèmes externes, un système d'audit des journaux pour identifier les violations et s'assurer 

que toutes les connexions Web se font par HTTPS. L'accès aux données personnelles est disponible via votre identifiant et votre mot de 

passe que vous avez choisis. Ce mot de passe est crypté. Nous vous recommandons de ne pas divulguer votre mot de passe à quiconque et 

personne de FIRST ou qui représente FIRST ne vous demandera jamais votre mot de passe. En outre, vos données personnelles résident 

sur un serveur sécurisé auquel seuls certains membres du personnel FIRST et certains Fournisseurs de services ont un accès sécurisé. 

Vous pouvez choisir de publier des données personnelles dans des sites communautaires tels que des forums, des listes d’équipes ou 

d’événements et des sites de médias sociaux FIRST (par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, Linked-In, Snapchat, Twitch). Les données 

personnelles ainsi partagées peuvent être lues, collectées ou utilisées par d'autres utilisateurs, et pourraient être utilisées pour vous 

envoyer des messages non sollicités. Nous ne sommes pas responsables des données personnelles que vous choisissez de soumettre dans 

ces domaines publics. Vous êtes seul responsable du maintien de la confidentialité de votre mot de passe et de vos informations de compte. 

Soyez prudent et responsable lorsque vous êtes en ligne. 

Malheureusement, aucune transmission de données sur Internet ou sur un réseau sans fil ne peut être garantie à 100%. Bien que nous 

nous efforcions de protéger vos données personnelles, vous reconnaissez que :  
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a) il existe des limites à la sécurité et à la confidentialité d'Internet qui échappent à notre contrôle; 

b) la sécurité, l'intégrité et la confidentialité de toutes les informations et données échangées entre vous et nous via nos Sites ne 

peuvent être garanties; et 

c) ces informations et données peuvent être consultées ou trafiquées en transit par un tiers. 

8. Cookies 

Lorsque vous utilisez nos Sites, nous pouvons stocker des cookies sur votre ordinateur afin de faciliter et personnaliser votre visite. Un 

cookie est un petit fichier de données textuelles, qu'un site internet dépose sur le disque dur de votre ordinateur (si votre navigateur le 

permet) qui peut ensuite être récupéré pour vous identifier auprès de nous. Nos cookies contiennent des numéros d'identification 

d'utilisateur aléatoires, le pays où vous vous trouvez, et votre identifiant pour vous souhaiter la bienvenue à votre retour sur le Site. Nos 

cookies  

a) rendent votre utilisation de nos Sites plus facile,  

b) rendent nos Sites plus fluides,  

c) monitorent les utilisateurs authentifiés qui visitent nos Sites, et  

d) nous aident à maintenir un site sécurisé.  

Vous êtes toujours libre de refuser nos cookies, si votre navigateur le permet, mais certaines parties de nos Sites peuvent ne pas fonctionner 

correctement dans ce cas. Vous pouvez à tout moment utiliser les paramètres de votre navigateur pour supprimer les cookies de votre 

système. Nous pouvons faire affaire avec une société externe pour afficher des informations sur nos sites. Dans le contexte de leur service, 

ils placeront un cookie séparé sur votre ordinateur. Sauf stipulation contraire dans les présentes, nous ne fournirons à aucune tierce partie 

aucune de vos données personnelles concernant vos transactions avec ou par FIRST. Nous et les tiers que nous engageons collectons et 

utilisons les données vous concernant, telles que votre adresse IP, le type de navigateur, le serveur sur lequel votre ordinateur est connecté, 

l'indicatif régional et le code postal associé à votre serveur et si vous avez répondu à des informations particulières.  
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9. Politiques de confidentialité des sites externes 

Nous pouvons afficher des liens vers d'autres sites sur nos Sites. Les liens vers des organisations alliées ou des commanditaires en sont des 

exemples. Cette Politique sur la confidentialité ne s'applique qu'à FIRST. Les autres sites accessibles via notre Site ont leurs propres 

politiques de confidentialité et leurs propres pratiques d'utilisation et de divulgation de données. Veuillez consulter la politique de 

confidentialité de chaque site. 

10. Votre utilisation de notre matériel de formation, forums, blogs et médias sociaux 

FIRST peut offrir du matériel de formation en ligne. Le matériel de formation peut contenir des œuvres originales et protégées par droit 

d'auteur pour FIRST ou autres. Nos sites contiennent également des forums où sont publiés des documents de formation et où les 

utilisateurs peuvent soumettre leurs propres commentaires, opinions et images (« Soumissions »). 

En publiant une Soumission à, ou via, l'un de nos Sites, dans nos ressources de formation, forums, blogs ou à FIRST World Tube, vous 

accordez à FIRST une licence sans restriction, irrévocable, mondiale et sans redevance pour utiliser, reproduire, afficher, bloguer, exposer 

publiquement , transmettre et distribuer cette Soumission (sauf dans la mesure où elle contient des données personnelles), seule ou avec 

d'autres œuvres, sous quelque forme, support ou technologie que ce soit existant maintenant ou développé ultérieurement. 

Vous garantissez et déclarez ne pas transmettre, publier ou télécharger toute Soumission qui est, en tout ou en partie, diffamatoire, 

scandaleuse, incendiaire, discriminatoire, fausse, menaçante, vulgaire, obscène, pornographique, profane, abusive, harcelante, en violation 

de la vie privée, haineuse ou dénigrante, visant le genre, la race, la couleur, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, les opinions religieuses 

ou un handicap, ou autrement illicite, ou portant atteinte à la vie privée, l’image publique, la propriété intellectuelle, les droits de propriété, 

les droits contractuels de toute personne ou entité. En publiant des photos d'autres personnes, vous garantissez et déclarez que vous avez 

le consentement de ces personnes (ou si la personne n’a pas l'âge de la majorité, d’un parent ou tuteur de la personne). 

Vous acceptez de défendre, indemniser et dégager FIRST, ses administrateurs, dirigeants, employés, agents et commanditaires de toute 

réclamation, action ou demande, y compris mais sans s'y limiter, des frais juridiques et comptables raisonnables découlant de, ou résultant 

de votre utilisation de nos Sites ou des services mis à disposition sur ou via nos Sites, ou d’une violation par vous de cette Politique sur la 

confidentialité. 

FIRST ne garantit ni ne qualifie la véracité, l'exactitude ou la fiabilité de tout contenu, information ou matériel contenu dans une Soumission. 

Votre lien à toute Soumission se fera à vos risques et périls. 

Les utilisateurs de notre matériel de formation, des Sites et forums connexes conviennent de se conformer en tout temps aux protections 

juridiques et à un système d'honneur professionnel. Les utilisateurs acceptent qu'en téléchargeant, en utilisant ou en se référant au contenu 

de tout document inclus dans le matériel de formation, les Sites ou les forums connexes (que ce soit par écrit ou verbalement), ils donneront 

plein crédit à l'auteur. 

11. Correction des renseignements erronés 

Vous avez la possibilité d'accéder et de modifier les données personnelles que vous nous fournissez. Les données peuvent être modifiées 

en vous connectant à votre compte d’utilisateur FIRST, ou en demandant par écrit un changement. Les demandes écrites doivent être 

envoyées à privacy@firstinspires.org. 

Veuillez indiquer votre nom, adresse, adresse courriel ou numéro de téléphone lorsque vous nous contactez pour une mise à jour ou une 

correction de données. Nous nous réservons le droit de confirmer votre identité avant de mettre à jour ou de corriger des données 

personnelles. Nous vous encourageons à mettre à jour rapidement vos données personnelles quand elles changent. 

12. Refus d’utilisation des données 

Nous pouvons, de temps à autre, utiliser votre nom ou votre adresse courriel pour vous envoyer de l'information concernant nos 

programmes, nos services et des opportunités connexes, conformément à la section 4. 

mailto:privacy@firstinspires.org
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Si vous ne souhaitez pas recevoir de courriels de la part de FIRST, vous pouvez "refuser" de recevoir ces communications en exerçant 

votre droit de vous désabonner en utilisant la fonction de désabonnement dans le courriel reçu ou en nous envoyant un courriel à 

privacy@firstinspires.org. 

Vous avez également le choix concernant les cookies, comme décrit dans la section 8. En modifiant les préférences de votre navigateur, 

vous avez généralement le choix d'accepter tous les cookies, d'être averti lorsqu'un cookie est déposé ou de refuser tous les cookies. Si 

vous choisissez de refuser tous les cookies, certaines parties de nos Sites peuvent ne pas fonctionner correctement. 

13. Votre droit à l’oubli 

Vous pouvez demander que vos données personnelles chez FIRST soient supprimées, en envoyant un courriel à privacy@firstinspires.org. 

Vous devrez fournir votre nom, adresse courriel ou numéro de téléphone au moment de votre demande. Nous nous réservons le droit de 

confirmer votre identité avant toute action visant à supprimer vos données. FIRST évaluera chaque demande à être oublié au cas par cas 

afin de déterminer dans quelle mesure les données peuvent être supprimées. Dans certains cas, nous supprimerons les données 

personnelles de votre dossier, mais nous pourrons conserver des informations anonymes en utilisant des processus tels que la 

pseudonymisation. Dans certains cas, par exemple lorsque des données ont été collectées par les formulaires Consentement et décharge 

ou de la protection de jeunes, les données personnelles ne peuvent pas être supprimées. 

14. Votre droit de regard 

Vous avez le droit de recevoir une copie des données personnelles que vous avez fournies à FIRST dans un format lisible par machine en 

envoyant un courrier électronique à privacy@firstinspires.org. 

15. Transfert de données vers d’autres pays 

Parce que nous sommes une organisation mondiale, FIRST peut partager vos données personnelles avec des représentants de FIRST 

(partenaires affiliés ou opérationnels FIRST, directeurs régionaux et organisations qui implémentent localement des programmes FIRST) 

dans d'autres pays afin de mener les activités spécifiées dans cette politique. En soumettant vos données personnelles à FIRST via les 

Sites FIRST, ou en relation avec vos interactions avec FIRST hors ligne, vous consentez à ces transferts et au traitement de ces 

informations dans d'autres pays. 

16. Spécificités pour les résidents de la Californie 

Les utilisateurs résidant en Californie et qui nous ont fourni des informations personnellement identifiables peuvent demander des 

informations sur nos divulgations de certaines catégories d'informations personnelles identifiables à des tiers à des fins de marketing direct. 

De telles demandes doivent nous être soumises à privacy@firstinspires.org . Dans les trente jours suivant la réception d'une telle demande, 

nous fournirons une liste des catégories d'informations personnelles identifiables divulguées à des tiers à des fins de marketing direct au 

cours de l'année civile précédente, ainsi que les noms et adresses de ces tiers. Cette demande peut être faite au plus une fois par année 

civile. Nous nous réservons le droit de ne pas répondre aux demandes soumises autrement qu'à l'adresse indiquée dans ce paragraphe. 

17. Politique de confidentialité concernant les donateurs FIRST 

Cette section concerne tous les renseignements relatifs aux donateurs tels que reçus de tout donateur par FIRST, à la fois en ligne et hors 

ligne. 

FIRST recueille et stocke les informations des donateurs, y compris le nom, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et les 

montants des dons. Sauf autorisation du donneur ou mandataire légal, FIRST ne vendra, ne partagera ni n'échangera les données 

personnelles de nos donateurs avec aucune autre entité, ni n'enverra de communications à nos donateurs pour le compte d'autres 

organisations. La seule exception serait si le donateur nous a informé que l'employeur du donneur fera correspondre le don et que le 

donneur demande que nous entrions en relation pour obtenir le don correspondant, auquel cas nous pourrions divulguer les coordonnées 

du donneur (nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone) et des informations sur les dons (montant du don et 

projets soutenus) à l'employeur. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité des employeurs des donateurs. Pour 

plus d'informations concernant le traitement des informations par un employeur, veuillez vous référer aux politiques de confidentialité de 

l'employeur. 
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Dans la mesure où les dons sont traités par un fournisseur de services tiers, les informations de nos donateurs ne seront utilisées qu’aux 

fins nécessaires pour traiter le don. 

18. Changements à cette Politique sur la confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique sur la confidentialité à tout moment. De tels changements, modifications, ajouts 

ou suppressions entreront en vigueur immédiatement après avis de ceux-ci, avis qui peut être donné par, mais sans s'y limiter, l'affichage 

de la Politique sur la confidentialité révisée sur un de nos Sites. Vous reconnaissez et acceptez qu'il est de votre responsabilité de consulter 

le Site que vous utilisez et cette Politique régulièrement, et de vous tenir au courant de toute modification. La poursuite de l’utilisation d’un 

Site après de telles modifications constitue : 

a) votre reconnaissance de toute politique modifiée; et 

b) votre accord pour respecter et être lié par la politique modifiée.  

Dans la mesure où toutes les modifications apportées à la présente Politique modifie sensiblement la façon dont FIRST utilisera les 

renseignements recueillis en vertu de la version antérieure de la Politique, FIRST vous avisera par courriel en utilisant votre adresse de 

messagerie au dossier et, le cas échéant par la loi, demandera votre consentement. 

19. Contact et plaintes 

FIRST dispose d'une Équipe de gouvernance des renseignements qui représente FIRST et dirige les actions d'investigation, le traitement 

des plaintes et la notification des fuites de données. Si vous avez des questions concernant cette Politique sur la confidentialité, les 

pratiques de l'un de nos Sites, ou vos transactions avec l'un de nos Sites, contactez-nous par courrier électronique à 

privacy@firstinspires.org  ou en envoyez une lettre à : 

 FIRST 

 200 Bedford St. 

 Manchester, NH  03101 

 (603) 666-3906 

privacy@firstinspires.org 

 

Traduction de FIRST Privacy Policy, 24 mai 2018 
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