Politique de confidentialité
Votre vie privée est importante pour MSA. Les informations suivantes résument
la manière dont vos informations personnelles seront traitées. MSA est
susceptible de modifier périodiquement cette déclaration pour refléter les
changements de nos pratiques commerciales. Nous conseillons aux visiteurs du
site Internet MSA de consulter régulièrement cette déclaration pour avoir une
compréhension actuelle de la déclaration. Les utilisateurs sont liés par la version
actuelle de cette déclaration de confidentialité. MSA gère les informations
collectées par le biais de son site Internet de la manière suivante :
1. Vous serez prévenus lorsque MSA collecte des informations à votre sujet
ou concernant vos préférences en ligne et serez informés de la manière
dont ces informations seront utilisées.
2. En cas de collecte d'informations à votre sujet ou concernant vos
préférences en ligne, MSA vous offre la possibilité de choisir si vous
souhaitez ou non fournir ces informations. Si vous choisissez de ne pas
fournir certaines informations, par exemple pour permettre la confirmation
de solvabilité, il peut s'avérer impossible de procéder à la transaction
commerciale ou activité désirée.
3. Toutes les informations collectées par MSA à votre sujet seront
sécurisées et ne seront pas communiquées à des tiers sans votre
autorisation préalable. MSA peut être tenu de dévoiler les informations
personnelles vous identifiant qu'il considère nécessaires, afin de respecter
les injonctions du tribunal, les citations à comparaître, les exigences
gouvernementales ou d'application de la loi. Les informations peuvent
aussi être partagées avec et transmises aux entreprises affiliées à MSA
ou à des prestataires de services tiers, mais uniquement si cela est
nécessaire pour répondre à votre requête ou pour réaliser la transaction
désirée. MSA respecte la norme industrielle et les mesures de protection
bien établies pour protéger vos informations personnelles contre tout
accès non autorisé ou inapproprié. En outre, MSA limite l'accès à vos
informations personnelles aux seules personnes qui en ont besoin pour
répondre à votre requête ou pour traiter votre transaction.
4. Si nous conservons des informations personnelles après l'exécution de
votre requête ou transaction, nous appliquons une politique de
modification, d'écrasement ou de suppression de ces informations. Vous
pouvez demander spécifiquement à ce que vos informations soient
supprimées en nous contactant à l'adresse indiquée à la fin de cette
déclaration. Le manque de clarté des instructions fournies lorsque vous
nous contactez peut nous empêcher de traiter votre demande. Si vous
choisissez de supprimer vos informations personnelles de notre base de
données, nous pouvons conserver à des fins d'archivage un
enregistrement unique de ces informations avec votre demande de
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suppression, afin de pouvoir prouver à l'avenir de manière satisfaisante
que nous avons bien honoré votre requête.
De temps en temps, le site Internet MSA peut comporter des liens menant
à d'autres sites Internet que nous considérons raisonnablement comme
pouvant présenter un intérêt pour nos clients, distributeurs, prestataires de
services et autres partenaires commerciaux. MSA décline toute
responsabilité vis-à-vis du contenu, de la sécurité et de la politique de
confidentialité de ces autres sites Internet. Le site Internet MSA vous
informera dès que vous cliquez sur un lien qui vous fait quitter notre site
Internet.
En général, nos serveurs web ne récupéreront pas votre adresse e-mail
sans vous en informer. Toutefois, nous enregistrons le nom du domaine à
partir duquel chaque connexion Internet à notre site Internet a lieu. Nous
utilisons ces informations à des fins commerciales légitimes, notamment
pour évaluer le nombre de pages consultées, le temps passé sur les
différentes pages du site Internet MSA et le nombre de visites de notre
site Internet à partir d'un nom de domaine spécifique.
Un cookie est un petit fichier enregistré sur votre ordinateur par un site
Internet pour vous assigner un identifiant unique. MSA peut utiliser les
cookies et d'autres technologies pour conserver une trace de votre visite,
afin que nous puissions améliorer en continu nos contenus et optimiser
l'expérience de chaque utilisateur qui navigue sur notre site Internet. Les
cookies utilisés par notre site Internet ne contiennent aucune information
personnelle vous identifiant et il nous est impossible de vous identifier
sans que vous ne nous communiquiez vos informations personnelles. Si
vous ne souhaitez pas accepter les cookies, vous trouverez des
instructions permettant de désactiver cette fonction dans le menu du
logiciel de votre navigateur Internet.
Nous ne sollicitons pas et n'encourageons pas la transmission
d'informations par ou au sujet d'enfants (personnes de moins de 16 ans).
Les personnes visitant notre site Internet hors des États-Unis doivent être
conscientes que leurs informations personnelles peuvent être transférées
vers des ordinateurs se trouvant aux États-Unis ou à d'autres endroits,
afin de répondre à votre requête ou de traiter votre transaction.

En cas de questions ou de commentaires concernant cette déclaration, vous
pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :
Par courrier :
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066

Par e-mail :
info@MSAnet.com
Par téléphone :
1-800-MSA-2222

Déclaration datée du 18 novembre 2011

