
Politique de confidentialité 
 
SDP Gestion Immobilière inc accorde une grande importance à la protection de vos 
renseignements personnels. C’est pourquoi, la politique de confidentialité qui suit a été 
mise en place. 

Veuillez noter que la présente politique de confidentialité s’applique aux 
renseignements personnels que nous recueillons, utilisons, divulguons, transférons et 
conservons par l’entremise de notre site cozyhosts.com. 

 
La collecte des renseignements personnels 

 
SDP Gestion Immobilière inc peut recueillir des renseignements personnels. 

 

La communication des renseignements personnels 
 
Nous ne vendons, ne louons et n‘échangeons pas vos renseignements personnels à 
des tiers sans en avoir obtenu préalablement votre consentement ou dans les cas 
permis par la loi ou présente politique. 

 
À ce sujet, nous pouvons être amenés à communiquer vos renseignements personnels 
à des tiers qui nous fournissent des services, tels que le traitement des paiements, 
l’hébergement de notre site web, la transmission de courriels ou autres 
communications, l’organisation de concours et promotions ou pour des fins statistiques. 

 
Ces fournisseurs de services sont liés par des conventions de confidentialité qui 
interdissent la divulgation des renseignements personnels à d’autres fins que la 
prestation des services pour notre compte ou selon ce qui est autrement exigé par la 
loi applicable. 

 
Nous nous réservons toutefois le droit de communiquer vos renseignements 
personnels dans le cadre d’actes judiciaires ou d’une enquête ou ordonnance valide 
prévus par la loi, ou autrement en vertu d’une loi applicable. 

 
Conservation des renseignements personnels 

 

SDP Gestion Immobilière inc conserve les renseignements personnels 
conformément aux lois en matière de protection des renseignements personnels. 

 

Modifications à notre politique de confidentialité 
 
Cette politique de confidentialité peut être mise à jour périodiquement en fonction des 

changements survenus dans les pratiques en matière de protection des 

renseignements personnels. La politique de confidentialité ainsi révisée sera affichée 

sur le site web. Nous traiterons vos renseignements personnels conformément à la 

politique de confidentialité en vigueur au moment de la collecte de ces renseignements. 
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