Servas Canada
Entente sur la protection des renseignements personnels et
consentement à la divulgation des données sur les voyageurs
Les listes d’hôtes et les lettres d’introduction ont pour objet de permettre aux membres de Servas, dans
leur pays et à l’étranger, de contacter d’autres membres individuellement, tel que défini dans les buts de
Servas International.
Quel usage Servas Canada fait-il des renseignements sur les voyageurs?
Servas Canada conserve des copies de toutes ses lettres d’introduction aux fins suivantes :
• communication avec les voyageurs Servas en cas d’urgence ou d’autres problèmes liés à Servas;
• gestion des finances;
• correspondance officielle, par exemple invitation à des rencontres, bulletins, etc.
Que fait Servas Canada des renseignements sur les voyageurs?
1) L’intervieweur conserve une copie des lettres d’introduction qu’il a approuvées, pour pouvoir les
consulter dans les cas énumérés ci-dessus.
2) Le trésorier de Servas Canada conserve une copie de toutes les lettres d’introduction de Servas
Canada et entre les données financières dans une base de données conservée dans son ordinateur
personnel à laquelle il est le seul à avoir accès.
À quoi s’engagent toutes les personnes qui reçoivent une liste d’hôtes Servas?
Toutes les listes d’hôtes sont la propriété de Servas Canada. Les voyageurs acceptent de détruire toutes
les versions papier de leurs listes d’hôtes à leur retour. Ils acceptent aussi de supprimer toutes les versions
électroniques des fichiers de leur ordinateur à leur retour.
Les voyageurs s’engagent à respecter le caractère confidentiel des listes d’hôtes lorsqu’ils utilisent des
ordinateurs partagés ou publics, et à supprimer toute trace de ces listes de ces ordinateurs.
Les voyageurs s’engagent à garder confidentiels les renseignements qui figurent dans les listes d’hôtes, à
ne pas les transmettre à des personnes non autorisées ou à des institutions et à utiliser ces renseignements
uniquement aux fins indiquées. Cet engagement vise les plus récentes listes d’hôtes Servas ainsi que
toutes les anciennes listes d’hôtes. Les listes ou des parties des listes ne peuvent en aucun cas être copiées
ou communiquées à d’autres organisations ou personnes, ni être utilisées à des fins publicitaires, pour des
chaînes de lettres, à des fins de sollicitation, etc. Les hôtes, les voyageurs et les responsables de Servas
sont conscients qu’aucune utilisation inappropriée des listes d’hôtes et des renseignements qui y figurent
n’est permise.
Après avoir lu le présent document, l’intervieweur Servas et le voyageur doivent tous deux apposer
leurs initiales dans la case qui figure sur la Lettre d’introduction, à côté de la signature du
voyageur.

