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Le Lycée français international « Victor Segalen », Association Limited (LFI), s’engage à respecter les exigences de
l’ordonnance relative aux données personnelles.
La Charte de confidentialité du LFI vise à protéger la confidentialité de toutes les personnes concernées. Le LFI recueille et
conserve les informations personnelles d’individus à des fins diverses telles que des informations relatives aux élèves et
aux parents (concernant les demandes d’inscription des élèves, les anciens élèves, les activités d’archivage et la
communication auprès des élèves et des parents pour le compte du LFI) ; des informations relatives aux membres du
personnel (détails concernant des candidats à des postes, des membres du personnel actuels et anciens conservés à des
fins d’administration et de ressources humaines) et tout autre dossier (ne concernant pas les élèves ou le personnel et
conservé, car associé au fonctionnement général du LFI). Avant ou au moment de recueillir des informations personnelles
relatives aux élèves, le LFI exigera tout d’abord l’autorisation écrite et préalable de leurs parents ou tuteurs.
Le LFI conserve des données personnelles appartenant à trois catégories générales :
1. Informations relatives aux élèves, comprenant des informations fournies par les élèves, leurs parents ou tuteurs et
recueillies, car associées à la demande d’inscription de l’élève, au dossier de l’élève et aux communications entre le
LFI et les élèves, leurs parents ou tuteurs. Les dossiers des élèves sont conservés dans le but de tenir des registres
concernant les élèves et de communiquer avec les élèves, leurs parents ou tuteurs.
2. Informations relatives au personnel, comprenant des renseignements personnels, descriptions de poste, détails sur
la rémunération et les avantages sociaux, évaluations des performances, références et affaires de nature disciplinaire
liés aux candidats à des postes, membres du personnel actuels et anciens du LFI. Les dossiers des membres du
personnel sont conservés à des fins de gestion des ressources humaines.
3. Autres dossiers, comprenant des fichiers administratifs et autres contenant des données personnelles fournies au
LFI par des individus à des fins autres que celles relatives aux élèves, contacts, communications ou emploi. Ces
autres dossiers sont conservés à des fins d’administration scolaire, afin de remplir les fonctions et activités du LFI, de
demander conseil pour des questions opérationnelles et de mettre en place des communications.
Les membres du personnel du LFI et toute partie désignée par le LFI pour traiter les informations respecteront les normes
les plus strictes en matière de sécurité et de confidentialité. Toutes les mesures réalisables seront prises pour assurer que
les données personnelles sont protégées contre tout accès, suppression ou traitement interdit ou accidentel. Sauf si la loi le
permet ou l’exige, le LFI ne divulguera aucune donnée personnelle à des tiers sans une autorisation écrite préalable. La
charte du LFI vise à conserver les données personnelles pour une durée ne dépassant pas la période requise pour parvenir
aux fins (ou toute autre fin directement concernée) pour lesquelles les données devaient être utilisées, sous réserve des
exigences juridiques, statutaires et réglementaires exigées par la conservation des données.
Certaines de nos pages internet exigent la saisie d’informations personnelles. Dans de telles circonstances, nous ferons
tout notre possible pour assurer la confidentialité ; toutefois, le LFI ne peut garantir la sécurité absolue de toute information
saisie.
Lorsque vous consultez notre site internet, votre consultation est enregistrée en tant que visite pouvant indiquer votre
adresse du serveur de nom de domaine et les pages que vous avez consultées. Aucune information personnellement
identifiable n’est recueillie. Les informations relatives à votre visite sont utilisées à des fins statistiques pour connaître le
nombre et les types de visiteurs sur notre site.
En vertu de l’ordonnance relative aux données personnelles, les utilisateurs ont le droit d’accéder à leurs données
personnelles conservées et de les rectifier. Toute demande doit être envoyée à : info@lfis.edu.hk
Si vous avez des questions concernant notre charte et nos pratiques, veuillez envoyer un e-mail à info@lfis.edu.hk
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