Politique de confidentialité
Notre engagement de confidentialité
Notre politique de confidentialité a été développé comme une extension de notre engagement à combiner les produits et
services de qualité avec intégrité dans nos relations avec nos utilisateurs . La politique est conçu pour vous aider à comprendre
comment nous recueillons , utilisons et protégeons les renseignements personnels que vous nous fournissez et pour vous aider
à prendre des décisions éclairées lorsque vous utilisez notre site et nos produits et services .

Quelles informations recueillons-nous ?
Lorsque vous visitez notre site, vous pouvez nous fournir deux types d'informations: les renseignements personnels que vous
choisissez de divulguer activement ( " Active Information " ) et utiliser les informations recueillies , d'une manière non visible
pour vous , sur une base anonyme globale lorsque vous et les autres navigateur notre site ( "Informations Passif ») .

Informations actives que vous choisissez de fournir
Afin d'obtenir l'utilisation du site ( devenir un «utilisateur» ) , nous vous demandons de fournir les informations suivantes :
Nom, Adresse, Numéro de téléphone, ID du recruteur,

Informations passives recueillies
Qu'est-ce qu'un cookie?
Les cookies sont une caractéristique de logiciel de navigateur Web qui permet aux serveurs Web de reconnaître l'ordinateur
utilisé pour accéder à un site ( Internet Explorer , Netscape Navigator , etc.) Ce sont de petits morceaux de données qui sont
stockés par le navigateur Web d'un utilisateur sur un seul site pour simplifier les interactions ultérieures avec ce site par le
même utilisateur ou à utiliser ces informations pour rationaliser l' opération de l'utilisateur sur les pages Web connexes . Cela
rend plus facile pour un utilisateur de se déplacer d'un site à et à effectuer des transactions sur Internet . Les cookies doivent
rendre votre expérience en ligne plus facile et plus personnalisé . Notre site utilise des cookies pour collecter des informations
sur la façon dont notre site est utilisé . Informations Passif recueillies peuvent inclure la date et l'heure des visites , les pages du
site consultées, le temps passé sur notre site , les sites visités juste avant et juste après notre site . Si vous ne souhaitez pas
transmettre d' informations "cookie" sur vous-même , vous pouvez activer la fonction des cookies dans votre navigateur , s'il
vous plaît consulter la section "Aide" de votre navigateur pour faire correctement afin . Les serveurs de notre site aussi
identifient automatiquement votre ordinateur par son adresse de protocole Internet qui est une chaîne unique de chiffres qui
est attribué à votre ordinateur par votre fournisseur d'accès à Internet . Votre adresse IP peut être utilisée pour résoudre des
problèmes avec notre serveur ou pour administrer notre site ou à recueillir des informations démographiques sur nos
utilisateurs . Nous recueillons passivement votre adresse IP .
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Comment utilisons-nous les informations collectées ?
D'une manière générale , les personnes que nous employons directement , ou que les entrepreneurs ou agents , qui
collaborent avec nous , utilisent des Information actives a des fins propre à l'administration de nos activités commerciales , la
fourniture de services à la clientèle tels par exemple le soutien ou de faire d'autres produits ou services disponibles, nous
pensons être intérêt de nos utilisateurs. Nous pouvons utiliser l' information active ou passive de renseignements que vous
nous fournissez pour vous informer des changements sur notre site , de nouveaux services , fonctions ou produits que nous
offrons , ou d'autres informations que nous pensons vous trouverez utile . Si à tout moment vous ne souhaitez pas recevoir de
telles informations , vous pouvez arrêter de le faire en envoyant un courriel à l'adresse privacy@worldgmn.com. Nous utilisons
les renseignements Passif pour recueillir des informations sur nos utilisateurs et améliorer la conception et notre site pour le
rendre plus facile , plus rapide et plus convivial à utiliser. En outre , les cookies nous aident à collecter des informations sur
combien de personnes visitent notre site , lors de leur visite et la façon dont ils utilisent notre service . Les informations
passives peut entraîner le visionnage de publicité notamment en fonction de vos habitudes de l'utilisateur pour votre visite sur
notre site et une expérience de ciblage personnalisée pour vous dans le contenu, les services et les biens . En outre, nous
pouvons utiliser vos renseignements personnels pour: ( a) administrer le site , ( b ) améliorer votre expérience de navigation en
personnalisant le site ; ( c ) permettre à votre utilisation des services disponibles sur le site Web ; ( d) d'envoyer des
marchandises acheté par l'intermédiaire du site Web , et la fourniture de vous les services achetés par l'intermédiaire du site
Web ; ( e ) vous envoyer des relevés et des factures, et percevoir les paiements pour vous ; ( f ) vous envoyer des
communications commerciales ; ( g ) vous envoyer des notifications par email que vous avez expressément demandés ; ( h )
vous envoiyer notre newsletter et d'autres communications marketing relatives à notre entreprise ou des entreprises de tiers
soigneusement sélectionnés que nous pensons être d'intérêt pour vous par la poste ou, le cas vous avez spécifiquement
convenu de cela, par e-mail ou une technologie similaire ( vous pouvez nous en informer à tout moment si vous n'avez plus
besoin de communications marketing ) ; ( i ) fournir à des tiers des informations statistiques sur nos utilisateurs - mais cette
information ne sera pas utilisée pour identifier un individu utilisateur; ( j ) traiter les demandes et les plaintes déposées par ou
sur vous-même concernant le site.

Vos propres informations liées par rapport aux autres
Vous êtes peut-être en mesure d' accéder à d'autres sites par le biais de notre site . Lorsque vous le faites , vous le faites sous
réserve de leurs politiques en matière de confidentialité et de collecte de données et vous devriez lire les politiques de
confidentialité de ces sites pour vous assurer de les accepter avant de les utiliser. Lorsque vous choisissez d'acheter sur ces
sites , vous devriez lire les politiques de confidentialité pour s'assurer de vos engagements par rapport à eux avant de faire des
achats .

Partage de l'information avec les annonceurs ou autres tiers
Nous pouvons divulguer des informations anonymes sur les habitudes des utilisateurs , les caractéristiques et les habitudes des
utilisateurs , sur la base des statistiques d'utilisation globales aux annonceurs sur notre site . Les parties qui fournissent des
services pour nous ( les processeurs de carte de crédit , banque d'affaires , notre fournisseur de services Internet ) peuvent
également avoir accès à vos informations pour l'exécution de ces services . Si nous devions acheter ou vendre des actifs de
notre entreprise à une autre , il est possible que nous devrions acheter ou vendre aussi vos informations . Ces opérations
seront réalisées avec le plus grand respect comme prévu dans le présent document .
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Partage des informations avec le gouvernement ou requis par la loi
Nous pouvons être requis par subpoena , la loi ou un organisme gouvernemental de divulguer à la fois les informations actives
et passives que vous nous avez fournis.

Comment protégeons-nous les informations Actives et Passives?
Nous sécurisons vos renseignements personnels soumis par vous à l'aide des efforts suffisants pour empêcher l'accès ou la
divulgation non autorisée ou perte accidentelle ou la destruction d'informations actives et passives. Vos messages sur ce site et
d'autres communications que vous pourriez avoir avec nous par courriel peuvent ne pas être sécurisés à moins que nous vous
informons que les mesures de sécurité sont en place avant votre envoi d'informations . Par conséquent, si vous choisissez de
communiquer avec nous à travers de ces moyens , vous assumez le risque de le faire et nous vous demandons de ne pas
envoyer ou publier des informations sensibles par ces moyens. Si vous ne respectez nos avertissements que vous serez seul
responsable pour les violations et les dommages pouvant en résulter. De cette façon , vous vous engagez à quitter l'entreprise
libre de toute réclamation ou action.

Comment pouvez-vous choisir de ne pas recevoir des informations sur les produits ou
services ou corriger , supprimer ou accéder à vos renseignements
Si vous désirez pas recevoir d'informations sur les produits ou services que nous pensons susceptibles de vous intéresser ou si
vous souhaitez accéder , supprimer ou corriger vos informations , s'il vous plaît envoyez-nous un email à info@worldgmn.com .

Accord Utilisateur ( le «Contrat» ) Acceptation ou Conditions d'utilisation
En utilisant ce site et / ou en cliquant sur «J'accepte» sur le présent Accord , vous ( «Utilisateur») signifiez votre accord à ces
termes et conditions . Si vous n'acceptez pas la présente convention s'il vous plaît ne pas utiliser ce site et ne pas cliquer sur
«J'accepte» . Wor(l)d ( la «Société» ) se réserve , à sa seule discrétion , le droit de modifier à mettre à jour ou de compléter la
présente convention de temps en temps , en affichant les modifications à l'Accord ( disponible sur www.worldgmn.com ) avec
leur nouvelle date . Vous comprenez et acceptez que votre utilisation continue de ce site après la date à laquelle l'accord a été
modifiée constitue votre acceptation de ces changements . La Société sera en mesure de vous communiquer ce changement
aussi à travers les canaux de communication de l'entreprise. Vous acceptez de quitter l'entreprise libre de toute action ou
réclamation sur ces mises à jour ou changements . La Société , sans notification préalable , se réserve le droit, à sa seule
discrétion de prendre les mesures nécessaires ( à titre d'exemple , pour une raison quelconque , y compris mais non limité à la
suivante, et ne se limite pas aux actions énumérées ici , à la suspension, l'annulation ) si les causes droit incontestable
convenus par la Société se produisent ou tout autre moyen de toute violation du présent Accord ou les instructions sur ce site
par l'utilisateur . Les utilisateurs reconnaissent que en aucun cas aucune action ne sera pas prise directement ou indirectement
contre la Société pour l'adoption des mesures ci-dessus nommé . Transferts de données internationale d'information que nous
collectons peuvent être stockées et traitées et transférées entre l'un des pays dans lesquels nous exerçons nos activités afin de
nous permettre d'utiliser l'information en conformité avec cette politique de confidentialité . Les informations que vous
fournissez peuvent être transférées vers des pays qui ne disposent pas de lois de protection des données équivalent . En
outre , les renseignements personnels que vous soumettez pour publication sur le site Web sera publié sur l'Internet et
peuvent être disponibles , via l'internet , dans le monde entier . Vous acceptez expressément de tels transferts de
renseignements personnels .
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Licence d'utilisation de ce site
Sur votre accord à cet accord , la Société vous concède une licence non - exclusive , non -transférable pour utiliser ce site en
stricte conformité avec les termes et conditions dans le présent accord et dans la mesure permise par les instructions sur ce
site . Vous acceptez de ne pas faire des déclarations fausses ou frauduleuses dans votre utilisation ou pour accéder à ce site .
Vous reconnaissez et acceptez que l'ensemble du contenu et des services disponibles sur ce site sont la propriété de la Société
et de ses annonceurs et concédants de licence et sont protégés par les droits d'auteur , les droits moraux , les marques ,
marques de service , brevets, secrets commerciaux et autres droits de propriété et lois à Singapour et à l'étranger . Tous les
droits non expressément accordés dans les présentes sont entièrement réservés par la Société , ses annonceurs et ses
concédants. Vous acceptez de payer pour toutes et tous les achats et de services effectuées à l'aide de votre nom et votre
carte de crédit par le biais de ce site , de ne pas contester ces frais et de payer pour toutes les collections et / ou les frais
d'avocat découlant de toute non-paiement .

Sécurité
Vous convenez que si vous recevez un nom d'utilisateur et mot de passe par la Société , vous devez faire de votre mieux pour
empêcher l'accès à ce site grâce à votre nom d'utilisateur et mot de passe par une autre personne que vous-même, y compris
mais non limité à , garder ces informations strictement confidentielles , avertir immédiatement la Société si vous découvrez la
perte ou l'accès à de telles informations par une autre partie pas sous votre contrôle et de surveillance , et en utilisant un nom
d'utilisateur et mot de passe difficile à deviner pour un tiers . Vous acceptez que vous ne tentez pas de l'ingénierie inverse,
désassembler , décompiler , décompiler, désassembler , traduire ou modifier tout code exécutable , le contenu ou matériaux
sur ou reçus via ce site . Vous comprenez que de telles actions sont susceptibles de vous soumettre à de lourdes sanctions
légales civiles et pénales et que la Société doit poursuivre ces sanctions dans la pleine mesure de la loi pour protéger ses droits
et les droits de ses concédants de licence .

Utilisateurs internationaux
Accédant à ce site , ses services , ses produits ou des contenus disponibles sur ce site , sauf si expressément autorisé par les
instructions et les déclarations véridiques par l' utilisateur en ce qui concerne l'utilisation de ce site , à partir de lieux situés en
dehors de Singapour ou lorsque leur contenu est illégal , est interdit . Ceux qui choisissent d'accéder à ce site à partir d'autres
endroits le font en connaissance de cause de leur propre initiative et volontairement à leurs propres risques et sont
responsables du respect des lois locales.

Exportation
Vous acceptez que vous ne respecter toutes les lois applicable d'exportation et règles de contrôle des importations dans
l'utilisation de ce site ou de matériaux ou services reçus par ce site , et , en particulier , vous ne devez pas exporter ou
réexporter ou transmettre quoi que ce soit sur ou reçu par ce site en violation des lois d'exportation locaux ou étrangers et /
ou sans tous Singapour et licences nécessaires par des gouvernements étrangers ou permis.

Mise à jour : 21 jan. 2014

4

Licence de subvention de l'utilisateur vers le site
Vous vous engagez à respecter les règles de présentation du site trouvés ici dans le cadre du présent Accord si elle est fournie
sur le site de la Société . En soumettant , affichant , l'affichage sur ce site ou de communiquer à la Société par le biais de ce site
(« des soumissions» collectivement ) , vous accordez à la société une licence perpétuelle, irrévocable , mondiale, gratuite , et
une licence non - exclusive pour reproduire , adapter, modifier , traduire, publier , exécuter publiquement , afficher et
distribuer des présentations au public. vous confirmez et justifiez à la Société que vous aurez tous les droits, pouvoirs et
l'autorité nécessaires pour octroyer la licence de ce qui précède . La Société ne traite aucune documentation à titre
confidentiel et ne contractera aucune responsabilité découlant de similarités qui pourraient apparaître dans les services de la
société ou futurs produits . Vous reconnaissez que vous êtes entièrement responsable du message, y compris sa légalité , la
fiabilité , la pertinence , l'originalité et le droit d'auteur . Vous déclarez et garantissez que votre soumission ne viole pas les
droits d'un tiers .

Sites tiers
Vous pouvez être transféré à des commerçants en ligne ou des sites Web appartenant , contrôlés ou proposés par des tiers via
des liens ou des cadres de ce site . L'accès et l'utilisation de ces sites Web est à vos propres risques et de votre responsabilité et
sous réserve des modalités et conditions applicables à l'accès et / ou de l'utilisation . Ces sites tiers peuvent contenir des
informations ou du matériel illégal , déraisonnable ou que certaines personnes peuvent trouver inapproprié ou offensant .
Vous reconnaissez que la Société n'est pas responsable de l'exactitude , le respect du copyright , de la légalité , de la décence ,
ou tout autre aspect du contenu ou des transmissions reçues par ces sites . Pour éviter tout doute , l'inclusion d'un tel lien ou
cadre à un site tiers n'implique pas l'approbation ou recommandation de ce site tiers , ou tout autre produit ou service offert ,
ou que la vérification des informations contenues dans un tel site Web de tiers par la Société . Vous acceptez que la Société et
ses concédants de licence n'ont pas responsabilité que ce soit de ces sites tiers et votre utilisation d'entre eux .

Exclusion de garanties
Dans toute mesure permise par la loi , la société décline toutes garanties et conditions , expresses ou implicites , y compris,
sans limitation de toute garantie ou condition de titre, de non - violation de droits de tiers , de qualité satisfaisante , qualité
marchande , d'adéquation à un effet, la disponibilité de ce site à tout moment ou un lieu particulier , la correction des défauts
ou erreurs , de virus informatique de forme de liberté là contaminants ou autres codes malveillants , destructeurs ou
corrompus , le programme de l'agent ou des macros en conjonction avec ce site , son contenu ou le service fourni , en dehors
de toute autre disposition de la présente convention . Le contenu et les informations contenues dans ce site sont fournis selon
les disponibilités et sans garantie d'aucune sorte . La Société , les annonceurs et / ou ses concédants de licence ne fait aucune
représentation ou garantie que le contenu ou toute information reçoivent par ce site sont vraies, exactes, adéquates , fiables,
complètes , raisonnables ou bien notre utilisation de ce site est entièrement à vos risques et votre seule responsabilité .
L'utilisateur accepte qu'il n'a pas invoqué aucune autres garanties, représentations ou déclarations autrement que dans cet
accord .
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Limitation de responsabilité
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI , LA SOCIÉTÉ OU L'UN DE SES EMPLOYÉS, AGENTS , FOURNISSEURS , ANNONCEURS ET /
OU DE LICENCE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, PERTES, DEPENSES OU COUTS QUELS QUE CE SOIT ( Y COMPRIS,
SANS LIMITATION , DES DOMMAGES DIRECTS , INDIRECTS , EXEMPLAIRES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU
INDIRECTS , LA PERTE DE PROFITS , PERTE D'OPPORTUNITÉ , LA PERTE DE BONNE VOLONTÉ , PERTE DE COMMERCE ) QUI
RESULTENT DE , OU RESULTANT DE L'UTILISATION OU L'INCAPACITE D'UTILISER CE SITE , L'INFORMATION CONTENUE OU
REÇUS PAR L'UTILISATION DE CE SITE , OU TOUT PRODUITS OU SERVICE RECUS PAR CE SITE . CETTE LIMITATION S'APPLIQUE
SUR LE FAIT QUE LA RESPONSABILITÉ ALLÉGUÉE EST BASEE SUR UN CONTRAT, RESPONSABILITÉ SANS FAUTE , OU TOUTE
AUTRE BASE , MEME SI LA SOCIETE , A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU TELS DOMMAGES OU PERTES
ETAIT RAISONNABLEMENT PREVISIBLE . En aucun cas, la société ne sera responsable quelle que soit la forme de l'action pour
un défaut d'exécution , système , serveur ou de l'échec de connexion , erreur , omission, interruption, violation de la sécurité ,
de virus informatiques , les logiciels malveillants , la corruption , retard dans le fonctionnement ou transmission , erreur de
transmission ou de l'indisponibilité de l'accès dans le cadre de votre accès à ce site et / ou en utilisant les services offerts par ce
site , même si la société avait été avisé de la possibilité.

Indemnisation
Vous acceptez de défendre , indemniser et dégager de toute responsabilité la Société , ses filiales, affiliés , employés, agents ,
concédants de licence , les annonceurs et les entrepreneurs ( collectivement, les « personnes indemnisées») de et contre toute
responsabilité, réclamation , pertes, coûts et dépenses, y compris les frais juridiques sur une base d'indemnisation ) , découlant
directement ou indirectement de , liés à ou en relation avec votre accès et utilisation de ce site ou de tout les services , les
informations ou produits fournis par ce site , l'accès et l'utilisation d'une tierce partie des services fournis par ce site ou de
votre violation de tout terme du présent Accord . Vous reconnaissez et acceptez que chaque personne indemnisée a le droit de
faire valoir et respecter ses obligations aux termes de l'homme, dans ce cas, tu coopérer avec la personne indemnisée à valoir
toute défense possible .

Conformité juridique
La Société peut suspendre ou résilier , ou adopter toute mesure jugée nécessaire à sa seule discrétion , le présent Accord ou de
l'utilisation de l'utilisateur immédiatement après réception d'un avis qui allègue que l'utilisateur a utilisé ce site pour n'importe
quel but qui viole toute loi locale , étatique , fédéral ou droit des autres nations , y compris mais non limité à l'affichage des
informations qui peuvent violer les droits de tiers , qui peut diffamer un tiers , qui peut être obscène ou pornographique , qui
peuvent harceler ou agresser d'autres , qui peut transgresser lepiratage ou d'autres activités criminelles règlements, etc de ses
agents, dirigeants, administrateurs, entrepreneurs ou salariés. Dans un tel cas , la Société peut divulguer l'identité de l'
utilisateur et les informations de contact , si la demande d'un gouvernement ou d'un organisme d'application de la loi ou à la
suite d'une assignation ou toute autre action en justice , et la Société ne sera pas responsable des dommages ou des résultats
de ceux-ci et la l'utilisateur s'engage à ne pas intenter toute action ou réclamation contre la société pour une telle divulgation .

Choix de la loi et Forum
Le présent accord sera régi et interprété conformément aux lois de Singapour . En outre, tout litige relatif à ou en relation avec
le présent accord seront régis par les lois de Singapour , sans égard à ses principes de conflits de lois . Vous et la Société
acceptez de vous soumettre à la juridiction des tribunaux de Singapour . Cet accord ne sera pas régi par la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises .
Mise à jour : 21 jan. 2014

6

Divers
Cet Accord constitue l' intégralité de l'entente entre vous et la société par rapport à son objet et annule et remplace à tous
égards tout accord antérieur ou concomitant accords ( oraux , écrits ou électroniques ) , des représentations , des
arrangements , ententes et engagements entre les parties relativemes à l'objet des présentes et ne doivent pas être
modifiées , sauf par accord écrit signé par un dirigeant de la Société . Le défaut d'exercice ou le retard dans l'exercice d'un droit
ou d'un recours en vertu du présent accord ne constitue pas une renonciation au droit ou recours ou une renonciation à tout
autre droit ou recours et aucun exercice unique ou partiel d'un droit ou d'un recours . Les droits et recours prévus dans le
présent Accord sont cumulatifs et non exclusifs de tout recours de minerai de droits prévus par une disposition du présent
accord est interdite par la loi ou jugée inapplicable , les autres dispositions des présentes ne sont pas affectées , et le présent
accord autant que possible en vertu du droit applicable restera en vigueur et de plein effet que si cette disposition inapplicable
n'avait jamais constitué une partie intégrante des présentes et la disposition inapplicable sera modifiée automatiquement de
manière à remplir au mieux les objectifs de cette disposition inapplicable dans les limites de la loi applicable . L' utilisateur ne
doit pas céder, déléguer ou transférer aucun de ses droits ou obligations en vertu du présent Accord .
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