
Déclaration de confidentialité  

Nous recueillons vos informations pour permettre au comité du congrès et au personnel de vous 

fournir de meilleurs services. Vos informations personnelles resteront toutefois strictement 

confidentielles. Nous vous demanderons votre consentement avant de partager vos informations 

avec toute personne extérieure au comité du congrès. 

1. Nous devons conserver des documents relatifs à l’inscription des membres et aux 

transactions financières. Autre que cette obligation, à la demande de l'utilisateur, nous 

supprimerons toute information sur l'utilisateur de tous les systèmes en ligne après la 

convention WFC 2022. 

2. En règle générale, les informations de contact doivent être partagées avec les deux 

prochaines conventions World Fantasy afin de permettre à nos membres d’exercer leurs 

droits de désignation de World Fantasy. Si vous ne souhaitez pas que vos informations 

soient partagées avec de futures conventions, veuillez l'indiquer sur votre formulaire 

d'inscription. 

 

3. Les informations sur le paiement financier du membre, par exemple les numéros de carte 

de crédit, ne nous parviennent pas par les systèmes de paiement en ligne (PayPal et 

Square); ces informations sont traitées exclusivement par le service de paiement en ligne. 

(Nous n'utilisons que des sociétés conformes à l'industrie des cartes de paiement (PCI) 

lors du traitement de vos cartes de crédit.) Les informations de carte de crédit soumises 

physiquement (via un bordereau de carte de crédit signé) sont conservées en lieu sûr et 

ne sont partagées ni utilisées à des fins autres que l'adhésion ou toute autre transaction 

demandée par le membre. Toute copie physique des informations de carte de crédit est 

déchiquetée dès que le paiement est finalisé. 

 

4. L'Utah Fandom Organization [UFO] est l'organisation qui sponsorise cette convention. 

UFO observe les lois des États-Unis et de l'État de l'Utah, les règles du comité de World 

Fantasy et ses règlements. Dans les limites et les ressources pratiques d'un organisme 

bénévole à but non lucratif, nous observerons les meilleures pratiques internationales en 

matière de respect de la vie privée ainsi que de transparence en ce qui concerne les 

politiques de stockage des informations et de confidentialité. 

 


