
ACCORD SUR LA PROTECTION DES DROITS ET DE L’INFORMATION, DIFFUSION PUBLICITAIRE.  
 
Règles et conditions de l’utilisation des données personnelles 
 
1. VOTRE CONSENTEMENT 
Après avoir saisi vos données personnelles sur les sites https://www.crefrussian.ru/ et https://cref.langlion.com/ (établissement             
privé d'enseignement professionnel et complémentaire «CREF-R»), vous acceptez par défaut que ces données puissent être               
utilisées par le CREF-R ou les affiliés du CREF-R pour la diffusion de l’information et de la publicité, y compris par email et                       
SMS; vos données sont protégées dans le cadre de l'Accord sur la protection des droits. Vous pouvez refuser la réception de                     
toute information publicitaire envoyée par le CREF-R et les affiliés du CREF-R, après nous en avoir fait la demande (nos                    
contacts: téléphone +7-495-545-47-45; adresse électronique: russe@cref.ru) 
 
2. VOS DONNÉES DE CONTACT 
Lors d’une réservation d’un service ou d’une tentative de passer le test gratuit sur notre site, il est indispensable pour nous de                      
recueillir vos données personnelles telles que votre nom, adresse email, numéro le téléphone. Nous ne divulgons pas vos                  
données personnelles en dehors de notre organisation. 
 
3. INFORMATION SUR LES VISITEURS DES SITES https://www.crefrussian.ru/, https://cref.langlion.com/ 
Le CREF-R peut avoir accès aux informations sur la fréquentation du site https://www.crefrussian.ru/ (par exemple, le nombre                 
des visites quotidienne sur notre site). Ces données ne sont utilisées que sous l'aspect global (comme information sommaire) et                   
ne contiennent aucune information personnelle d’identification.  
 
4. UTILISATION DES COOKIES 
Le CREF-R utilise la technologie de la collecte d’information "Cookies". Les "Cookies" sont des fichiers d’information qui                 
sont transmis depuis le site-web et sont sauvegardés sur le disque dur de votre ordinateur pour conserver les données. Ces                    
fichiers nous permettent de suivre la fréquentation de notre site-web: comment, de quelle manière et combien d’utilisateurs                 
accèdent à notre site. 
Susceptibles d’identifier l'ordinateur de l'utilisateur, les "Cookies" ne gardent pas d'information personnelle d’identification.             
Nous ne faisons pas d’analyse de l'information reçue par "Cookies", ne la comparons pas à d'autres données personnelles afin                   
de connaître votre nom (ou celui de l'utilisateur de votre ordinateur) ainsi que votre adresse email. 
La plupart des navigateurs-web assurent aux "Cookies" l'accès par défaut. Cependant, vous pouvez utiliser un autre                
navigateur-web pour refuser l'accès. Si vous le faites, il ne sera plus possible pour vous de bénéficier de tous les avantages                     
proposés par notre site. Par exemple, pour pouvoir passer notre test gratuit dans son intégralité sur le site, il est insispensable                     
d’autoriser les "Cookies". 
 
5. EXACTITUDE DES DONNÉES 
Sur votre demande, CREF peut (mais n’en prend pas d’obligation) compléter, corriger ou enlever toute information                
incomplète, inexacte ou obsolète qui concerne vos données.  
 
6. SÉCURITÉ DES DONNÉES 
Les données personnelles recueillies par le CREF sont stockées dans des bases de données protégées et fermées. 
 
7. AUTRES TERMES QUI NE SONT PAS TRAITÉS DANS CET ACCORD SUR LA PROTECTION DES DROITS 
Les données personnelles, que vous laissez pendant la communication dans le chat ou par l’échanges de emails, ne sont pas                    
soumises à l'Accord ci-présent. Nous faisons tout le nécessaire afin de protéger vos informations personnelles, assurer le                 
contrôle de toutes les sessions. N'oubliez pas cependant que pendant vos conversations sur le forum c’est à vous de contrôler                    
quelle information personnelle vous révélez. Faites attention quand vous diffusez vos données personnelles de cette manière! 
Il est nécessaire aussi de comprendre que cet accord concerne exceptionnellement le CREF et les affiliés du CREF. Il ne                    
concerne pas les sites des autres compagnies et organisations sur lequels vous pouvez accéder par les liens depuis les sites                    
https://www.crefrussian.ru/ et https://cref.langlion.com/  
 
8. CORRECTIONS 
Si nous apportons des changements dans un texte de cet Accord sur la protection des droits, nous nous engageons à vous faire                      
connaitre les corrections faites sur cette page afin de vous permettre de savoir quelle information nous recevons, comment nous                   
l'utilisons et en quelles conditions nous pouvons accorder cette information aux autres compagnies. 
 
9. VOTRE AVIS 
Le CREF apprécie toujours vos questions et commentaires sur notre politique de protection des droits. Vous pouvez nous                  
contacter à cette adresse: russe@cref.ru 
 
10. INFORMATION SUR LE SITE 
Toutes les informations sur le site sont présentées à titre d’information et ne sont pas d'offre publique. 
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