Collecte et l’utilisation des informations
Mise à jour le 12 février 2019
Ce document décrit comment les informations collectées par l’Institute of
Electrical and Electronics Engineers Incorporated (« IEEE »), l’IEEE Ottawa
Section et la Compétition de robotique d’Ottawa d’IEEE (« CRO d’IEEE » ou
« CRO ») sont utilisées et distribuées.
Nous enregistrons des informations des superviseurs d’équipes, des participants
et des tuteurs ou des parents des participants lors de l’inscription des équipes.
La plupart de ces informations sont utilisées pour la planification du jour de la
compétition et pour que nous puissions améliorer dans le futur.
Pour les superviseurs, si votre adresse de facturation est liée à une école et que
vous ne nous avertissez pas de vous enlever de la liste de diffusion pour les
parrains, votre nom et adresse courriel seront envoyés à quelques parrains de
la CRO. Ils vont vous contacter principalement pour des activités éducatives
pour vos élèves.
La confidentialité des noms des élèves restera dans les mains du comité pour la
CRO et ses bénévoles, à moins que nous ayons eu la permission autrement. Cidessous sont quelques façons que nous utilisons les noms des élèves :
• Certificats
• Dîner
• T-shirts
• Évaluation de l’Aspect technique
Autrement, les informations suivantes peuvent être distribuées aux parrains sur
demande :
• Nom de l’école
• Distribution des années
• Nom de l’équipe
scolaires des élèves
• Distribution des sexes sur
• Code postal du superviseur de
l’équipe
l’équipe
• Autres informations non
identifiantes
Tout formulaire de décharge signé est gardé par un membre désigné de la CRO
d’IEEE ou de l’IEEE Ottawa Section pour 5 ans après la date qu’il a été signé. Il
est ensuite déchiqueté.
Nous nous conformerons aux exigences de la loi.
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