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POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Date d’entrée en vigueur : 22 décembre 2016

Version antérieure datée du 18 mai 2015 disponible ici .

Téléchargez ou imprimez ici .

Vue d’ensemble

Veuillez entièrement lire attentivement cette politique de protection de la vie privée, mais, voici la liste partielle de quelques-uns des sujets clés. Tous les
termes utilisés qui ne sont pas autrement dé�nis dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans la politique de protection de la vie privée.

Cliquez ici pour obtenir le résumé de chaque section de la politique de protection de la vie privée. Cliquez sur le sujet pour obtenir tous les détails.
Nous vous demandons d’utiliser la technologie pour déceler les renseignements personnels vous concernant qui, dans certains cas, incluent votre
emplacement. Quelques-uns de ces renseignements peuvent être partagés avec d’autres personnes. Cliquez ici pour obtenir les détails et les options.
Les tierces parties peuvent recueillir des renseignements personnels vous concernant et peuvent utiliser des méthodes de repérage dans le cadre de notre
service, incluant la cueillette de renseignements lors de vos activités en ligne, aux sites internet des tierces parties ou des services en ligne et par le biais de
vos appareils. Leurs politiques sur la vie privée régissent leurs pratiques. Cliquez ici pour obtenir les détails et les options.
Présentement, nous ne surveillons pas ni ne prenons pas de mesures concernant les signaux de l’expression du choix des tierces parties pour la cueillette de
renseignements personnels d’une personne et des sites internet des tierces parties ou des services en ligne, mais, vous avez d’autres choix concernant les
méthodes de repérage et/ou le ciblage. Cliquez ici pour obtenir les détails.
Nous ne partageons pas vos renseignements personnels avec les tierces parties aux �ns de leur marketing direct sans vous avoir préalablement donné le
choix ou sans votre consentement. Les résidents de la Californie peuvent obtenir de plus amples renseignements à vos droits sur la vie privée en Californie .
Certaines fonctionnalités sont la géolocalisation et les communications dont vous consentez la cueillette et l’utilisation des renseignements personnels
connexes et l’utilisation des renseignements énoncés dans la présente politique de protection de la vie privée, mais, vous avez certaines capacités d’exercer
des préférences concernant ces fonctionnalités. Cliquez ici pour obtenir les détails.
Vous consentez à nos pratiques énoncées dans notre politique de protection de la vie privée. À chaque fois que vous utilisez les services, une version de
notre politique de protection de la vie privée sera af�chée et s’appliquera à cette utilisation, assujettie à la section 10 , alors, veuillez la véri�er chaque fois
que vous consultez les mises à jour. Pour changer votre consentement, de manière prospective, résiliez votre compte et arrêtez d’utiliser le service.

Introduction

Bienvenue! Vous êtes présentement aux adresses : www.littlecaesars.com, www.littlecaesar.ca, http://franchise.littlecaesars.com, http://talkto.littlecaesars.com
et/ou autrement, interagissez avec notre services (dé�ni ci-après), qui est la propriété de et exploité par Little Caesar Enterprises, Inc., Little Caesar of Canada
ULC, et/ou les entités liées et af�liées (collectivement, « LCE» ou « nous », « nos »). Cette politique de protection de la vie privée (« conditions générales sur la
vie privée »), accompagnée de l’Addendum du pays, applicable aux résidents des pays (Cliquez sur : Addendum du Canada ou Addendum du Mexique (chacun, un
« Addendum », collectivement, les « Addenda » et ensemble avec les conditions générales sur la vie privée, « politique de protection de la vie privée ») régissent
votre utilisation de tout service en ligne qui af�che un hyperlien à cette politique de protection de la vie privée (chacun, un « site »), à l’exception lorsque vous
vous référez uniquement à vos applications mobiles, auquel cas, une « application » ou « App ») (les versions mobiles et en ligne), et également, s’appliquent à
votre utilisation des fonctionnalités interactives, gadgets, « plugins », applications, contenu, téléchargements et/ou autres services que nous possédons,
contrôlons et rendons disponibles par un site et/ou qui af�chent un hyperlien à cette politique de protection de la vie privée (collectivement, le « service »), peu
importe comment vous y accédez ou les utiliser, soit en utilisant des ordinateurs personnels, appareils mobiles ou autrement, mais, qui ne s’appliquent pas aux
données que vous recevez de tierces parties, sauf si vous combinez de telles données à vos renseignements personnels (dé�nis ci-dessous) que vous avez vous-
mêmes recueillis dans le cadre de la présente politique de protection de la vie privée. La présente politique de protection de la vie privée ne doit pas s’appliquer
à vos données recueillies lors de vos activités hors ligne ou autrement, à l’extérieur de notre service (sauf si, autrement établi ci-dessous ou dans un Addendum),
et ne doivent pas régir les pratiques sur les données des tierces parties qui peuvent interagir avec notre service, ou qui exploitent des services en ligne de
marque LCE sous licence et contrat que nous pouvons relier à, incluant le siteinternet www.littlecaesarsstuff.comet www.littlecaesarslistens.com ou qui
exploitent des emplacements de franchises de marque LCE.

Dans la mesure où nous vous informons sur notre service des politiques sur la vie privée supplémentaires ou différentes ou des pratiques, ces conditions
supplémentaires doivent régir une telle cueillette de renseignements et leur utilisation.

De plus, veuillez revoir les conditions de service qui régissent votre utilisation du service. En utilisant notre service, vous consentez à notre politique de
protection de la vie privée et aux conditions de service ainsi qu’à notre collecte, utilisation et partage de vos renseignements personnels et données, et autres
activités, tel que décrit ci-dessous.

Table des matières connectée

Il est important que vous lisiez et compreniez entièrement la politique de protection de la vie privée avant d’utiliser le service. Pour faciliter votre révision,
chaque section ci-dessous contient un bref résumé d’introduction et un hyperlien à tous les détails. Cliquez sur les entêtes et sur les boutons « Plus »pour
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obtenir toutes les explications. Tous les termes utilisés qui ne sont pas autrement dé�nis dans l’introduction ont le sens qui leur est donné dans la politique de
protection de la vie privée.

1. Quels sont les renseignements recueillis par le service?

Nous recueillons et recevons certains renseignements personnels vous concernant lorsque vous utilisez notre service, qui est expliqué avec de plus amples
renseignements dans cette section. Plus

a. Renseignements que vous nous fournissez

Nous pouvons recueillir certains renseignements personnels et données démographiques que vous nous fournissez lorsque vous utilisez le service. Nous
pouvons recueillir ces renseignements de plusieurs façons et à divers endroits de notre service, en utilisant les formulaires d’inscription des lettres
d’information, en utilisant le bouton « Contactez-nous » ou avec des formulaires du Service à la clientèle lorsque vous utilisez le service. Plus

b. Renseignements que nous recueillons ou que nous stockons lorsque vous accédez et utilisez le service

Certains de vos renseignements peuvent être recueillis automatiquement lorsque vous accédez et utilisez le service. Les tierces parties et nous-mêmes
peuvent utiliser des méthodes de repérage a�n de recueillir des renseignements basés sur votre identi�cateur d’appareil. Nous ne recherchons pas ni ne
repérons pas des signaux, mais, vous pouvez avoir d’autres options concernant le repérage et/ou le ciblage. Plus

c. Renseignements personnels que les tierces parties nous fournissent

Nous pouvons obtenir vos renseignements personnels par des tierces parties. Plus

d. Interactions avec les services de tierces parties

Si vous interagissez avec les services des tierces parties, ces services peuvent nous envoyer vos renseignements personnels, et vous ou nous pouvons les
leur renvoyez également. Plus

e. Renseignements que vous fournissez concernant une tierce partie

Vous pouvez nous fournir des renseignements d’autres personnes lorsque vous envoyez un message à un ami. Dans ce cas, les renseignements que vous
fournissez peuvent être utilisés pour faciliter la communication, mais, ne seront pas utilisés à d’autres �ns de marketing, sauf si vos amis y ont consentis.
Vous pouvez être identi�é par votre ami lors d’un tel message. Plus

2. Comment nous utilisons les renseignements recueillis?

a. Notre utilisation des renseignements

Nous utilisons vos renseignements personnels, données démographiques et d’utilisation à diverses �ns, tel que détaillé dans cette section. Plus

b. Services géodépendants

Les services géodépendants nous aident à utiliser votre emplacement pour mieux vous servir et pour identi�er les magasins près de vous a�n de vous
faire des offres ciblées. Plus

c. Contactez-nous

Lorsque vous nous envoyez une demande, nous n’utiliserons pas vos renseignements de contact aux �ns de marketing qui n’ont aucun lien avec la
demande, sauf si vous y consentez. Plus

d. Utilisation des renseignements personnels à des �ns de recrutement

Si vous postulez pour un emploi chez nous, nous utilisons les renseignements fournis dans votre application pour vous considérer à un poste. Plus

3. Comment et quand partageons-nous les renseignements avec des tierces parties?

Nous pouvons fournir vos renseignements à des tierces parties au cours de diverses circonstances, tel que décrit dans cette section.

a. Quand demandez-vous ou fournissez-vous des renseignements aux tierces parties?

Si vous demandez des renseignements aux tierces parties, demandez-nous de vous les envoyez aux franchisés ou à d’autres tierces parties (comme des
sites de tierces parties qui sont autorisées sous licence et qui peuvent utiliser notre nom et nos logos, incluant, le site internet :
www.littlecaesarsstuff.com et www.littlecaesarslistens.com), ou interagissez avec les services de tierce partie, le contenu, les annonces ou outils (Facebook
et autre fonctionnalité de partage de la tierce partie), nous pouvons partager vos renseignements avec de telles parties et/ou ils peuvent recueillir vos
renseignements personnels directement, tel que requis pour compléter une transaction ou pour répondre à votre demande. Les cartes-cadeaux et les
produits de marchandise sont offerts par les tierces parties qui exploitent des sites de marque LCE auxquels nous avons un lien à partir du service. Plus

b. Services fournis par les tierces parties en notre nom

Nos fournisseurs et ceux qui exploitent notre commerce électronique et les sites d’emploi que nous relions au service peuvent recueillir vos
renseignements en notre nom ou nous pouvons les partager avec eux a�n qu’ils puissant vous fournir des services ainsi qu’à nous. Certains d’entre eux
peuvent vous offrir des options concernant la cueillette et l’utilisation de vos renseignements. Plus

http://www.littlecaesarsinternational.com/cafr/s1
http://www.littlecaesarsstuff.com/
http://www.littlecaesarslistens.com/
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c. Pour protéger les droits de LCE et de nos autres utilisateurs

Il y a plusieurs raisons juridiques et administratives qui vous permettent de partager quelques-uns ou tous vos renseignements. Plus

d. Transfert d’entreprise et de sociétés af�liées

Nous pouvons partagez vo renseignements à nos sociétés af�liées ou dans l’éventualité d’une vente, d’une fusion ou d’une transaction similaire. Plus

e. Marques associées

Notre cueillette des renseignements et par les tierces parties peuvent survenir pour les marques associées. De telles politiques de protection de la vie
privée de telles parties sont régies par leurs pratiques. Plus

f. Sweepstakes, concours et promotions

Les participants des promotions peuvent devoir consentir au partage de certains renseignements. Plus

g. g. EEOC/Rapport d’action af�rmative

Les applications d’emploi et les renseignements d’auto-identi�cation peuvent être partagés avec le gouvernement et d’autres tierces parties. Plus

h. Vos droits sur la vie privée de l’État de la Californie

Nous ne partageons pas vos renseignements personnels avec des tierces parties pour leurs �ns de marketing direct sans vous en avoir préalablement
donné le choix ou sans votre consentement. Plus

i. i. Vos droits sur la vie privée de l’État du Connecticut

Nous faisons des efforts raisonnables pour protéger la sécurité de vos numéros d’assurance sociale. Plus

4. Quels sont les renseignements que nous divulguons pour la publicité ou à d’autres personnes?

a. Contenu généré par l’utilisateur et renseignements publiques

Le contenu af�ché devient disponible à tous. Nous pouvons partager et utiliser des renseignements que vous avez af�chés, pour toute raison, en
conformité aux lois applicables, à cette politique de protection de la vie privée, et nos conditions de service. Plus

b. Nom et image

Vous nous garantissez que vous avez le droit d’utiliser votre nom et votre image dans le cadre de votre af�chage et de vos activités. Plus

5. Est-ce que le contenu, les hyperliens aux sites et/ou les applications de tierce partie apparaîtront sur le service?

Nous pouvons vous permettre d’avoir accès au contenu d’une tierce partie sur le service, ou un lien aux applications des tierces parties et des emplacements
à partir du service, mais, nous ne serons pas tenus responsables de vos interactions avec le contenu, les applications et emplacements des tierces parties.
Plus

6. Puis-je exercer mes préférences?

a. Communications

Vous pouvez annuler ou modi�er nos communications électroniques de marketing lorsque vous les recevez en suivant les instructions indiquées dans nos
courriels promotionnels. Plus

b. Fonctionnalités

Vous pouvez changer certaines préférences de fonctionnalité sur votre appareil, tel qu’entièrement détaillés dans cette section. Plus

c. Annonce ciblée

Vous pouvez effectuer certains choix concernant les annonces ciblées. Plus

d. Contactez-nous

Pour toutes vos questions au sujet de la politique de protection de la vie privée ou des pratiques, vous devriez nous contacter. Plus

7. Qu’est-ce que le transfert d’information aux États-Unis?

Vous consentez à ce que vos données soient transférées aux États-Unis, étant donné qu’il y a des lois différents des autres pays, concernant sur la protection
des données. Plus

8. Qu’est-ce que les parents devraient connaître sur les enfants?
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Nous n’avons pas l’intention de recueillir les renseignements personnels des enfants. Si vous pensez que nous l’avons fait, faites-nous le savoir. Les enfants
mineurs de l’État de la Californie ont certains droits concernant le contenu qu’ils af�chent sur internet. Plus

9. Qu’en est-il de la sécurité?

Aucune sécurité de données n’est infaillible, mais, nous prenons des mesures raisonnables pour sécuriser adéquatement les données. Plus

10. Qu’en est-il des modi�cations à la politique de protection de la vie privée?

Nous pouvons modi�er la présente politique de protection de la vie privée dès qu’une nouvelle version révisée a été af�chée. Cependant, nous ne
continuerons pas à traiter vos renseignements personnels selon les conditions de la nouvelle version de la politique de protection de la vie privée puisque
ces renseignements personnels ont été recueillis dans le cadre de la précédente version de la politique, sauf si vous nous donnez votre consentement. Plus

La version complète de la politique de protection de la vie privée

1. Quels sont les renseignements recueillis par le service?

a. Renseignements que vous nous fournissez.

Renseignements personnels et données démographiques. Dans le cadre du service, nous pouvons vous demander de nous fournir (et/ou nos fournisseurs) des
renseignements dans les catégories suivantes : (1) des renseignements personnels d’identi�cation, qui sont des renseignements qui vous identi�ent
personnellement, notamment, votre prénom et nom de famille, numéro de téléphone, adresse de courriel, adresse postale, renseignements concernant votre
carte de crédit (« renseignements personnels »); et (2) des données démographiques, notamment, votre code zip ou postal, la fréquence de vos visites au
service, les montants de vos achats et vos items achetés (« données démographiques »). Nous pouvons recueillir ces renseignements sous diverses formes et à
différents endroits du service ou lorsque vous interagissez avec le service. Dans la mesure où vous combinez les données démographiques avec vos
renseignements personnels, nous les recueillons directement de vous à partir du service, et nous traiterons vos données combinées comme des renseignements
personnels en vertu de la présente politique de protection de la vie privée.

b. Renseignements que nous recueillons ou stockons dès que vous accédez et utilisez le service.

En plus de tout renseignement personnel ou autre, que vous choisissez de nous transmettre en utilisant notre service, les fournisseurs de nos tierces parties et
nous-mêmes, pouvons utiliser diverses technologies pour stocker ou recueillir certains renseignements lorsque vous visitez ou interagissez avec le service (l’ «
information sur l’utilisation »). Ces informations sur l’utilisation peuvent être stockées ou accessibles en utilisant plusieurs technologies qui peuvent être
téléchargées sur votre ordinateur personnel, navigateur, portable, tablette, téléphone mobile ou autre appareil (un « appareil ») lorsque vous visitez ou
interagissez avec notre service. Dans la mesure où nous associons les informations sur l’utilisation avec vos renseignements personnels que nous recueillons
directement du service, nous les traiterons comme des renseignements personnels.

Ces informations sur l’utilisation comprennent:

votre adresse IP, UDID, l’identi�cateur de publicité et l’identi�cateur d’appareil (l’ « identi�cateur d’appareil »). Un identi�cateur d’appareil est un nombre qui
est automatiquement assigné à votre appareil lorsque vous utilisez le service, et nos ordinateurs identi�ent votre appareil avec nos identi�cateurs d’appareil;
votre fonctionnalité d’appareil (navigateur, système opérationnel, matériel, information de réseau mobile);
l’adresse URL qui vous référencie à notre service;
les zones de vos visites et vos activités sur notre service;
votre emplacement d’appareil;
vos caractéristiques d’appareil; et,
les données d’appareil et l’heure du jour.

Notre application peut accéder et lire des comptes, des données et/ou du contenu sur votre appareil, ajouter du contenu sur votre appareil, et modi�er les
paramètres de votre appareil, pour les raisons suivantes : (i) vous permettre d’accéder et d’utiliser le service (ou certaines de ses fonctionnalités); (ii) vous
montrez le restaurant Little Caesars le plus près de vous; (iii) sauvegarder des images d’application et des documents sonores et écrire des registres d’utilisation
de l’appareil; (iv) envoyer les messages Facebook et Twitter que vous écrivez; (v) envoyez et recevoir les données nécessaires aux opérations de l’application; (vi)
pour vous donner un avis lorsque vous n’êtes pas connecté à un réseau; et (vii) concernant votre utilisation du service. Vous consentez à ces activités en
installant l’application, ou autrement, en utilisant le service. Vos paramètres d’appareil peuvent vous permettre de désactiver, de modi�er ou de limiter
quelques-unes de ces activités (voir la section 6 pour de plus amples renseignements) et vous pouvez désactiver toutes celles qui sont associées avec
l’application en les désinstallant.

Nous pouvons développer, maintenant et dans le futur, plusieurs méthodes pour stocker ou recueillir des informations sur l’utilisation (« méthodes de repérage
»). Les méthodes de repérage peuvent con�gurer, modi�er, altérer ou changer les paramètres ou con�gurations de votre appareil. L’application peut également
recevoir des signaux et autrement, interagir avec les méthodes de repérage qui existent dans le monde réel. Les méthodes de repérage comprennent:

Témoins « Cookies ». Un témoin est un �chier de données chargé sur un appareil lorsque celui-ci est utilisé par visiter le service. Un « cookie Flash » est un
�chier de données chargé sur un appareil en utilisant un « plugin » d’Adobe Flash que vous pouvez intégrer ou télécharger sur votre appareil. Les « Cookies
HTML5 » peuvent être programmés du stockage local de HTML5. Contrairement aux « Cookies Flash », les « Cookies HTML5 » ne nécessitent pas de « plugin
».
Pixels invisibles. Les petites images graphiques ou autres codes de programmation sur internet sont appelés des pixels invisibles (aussi connus comme « 1x1
GIF » ou « GIF invisibles ») et peuvent être inclus dans nos pages de service et de messages. Les pixels invisibles peuvent vous paraître invisibles, mais, toute
image électronique ou autre code de programmation web inséré dans une page ou un courriel peut agir comme un pixel invisible. Les pixels invisibles ou des
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technologies similairespeuvent être utilisés pour compter le nombre de visiteurs du service, pour contrôler combien d’usagers naviguent au service, pour
compter combien de courriels qui ont été envoyés et lus ou pour compter combien d’articles particuliers ou d’hyperliens ont été vus.
Scripts intégrés. Un script intégré est un code de programmation qui recueille des renseignements concernant les hyperliens sur lesquels vous cliquez et
autres interactions que vous avez avec le service. Le code est temporairement téléchargé sur votre appareil à partir du serveur web ou d’un fournisseur de
services d’une tierce partie, et activé uniquement lorsque vous êtes connecté au service, et il est désactivé ou détruit, autrement.
Navigateur d’identi�cation par empreintes digitales. La cueillette et l’analyse à partir de votre appareil, incluant votre système d’exploitation, vos «plugins »,
et vos polices de caractères de système, pour des �ns d’identi�cation.
« ETag », ou étiquette d’entité. Une fonctionnalité de « cache » dans les navigateurs. C’est un identi�cateur opaque assigné par un serveur web à une version
spéci�que d’une ressource trouvée à une adresse URL. Si le contenu de la ressource de cette adresse URL change, une nouvelle et différente étiquette d’entité
« ETag » est assignée. Utilisées de cette façon, les « ETags » sont une forme d’identi�cateur d’appareil. Le repérage d’un « ETag » peut générer des valeurs
uniques de repérage même si le consommateur bloque l’HTTP, les « Cookies Flash », et/ou les « Cookies HTML5 ».
Technologies d’identi�cation et de positionnement. De plus, les services peuvent utiliser le logiciel GPS (Système de Positionnement Global), la technologie
RFID (identi�cation par radiofréquences), le cellulaire, les données « Wi-Fi », et d’autres technologies et méthodes de positionnement ultérieurement
développées. Celles-ci peuvent utiliser des (gardiennages visuels), géo-référencement et des « iBeacons » pour vous localiser, par conséquent, nous pouvons
véri�er votre positionnement, vous fournir les indications pour vous rendre à notre plus proche restaurant Little Caesars, coordonner la préparation de votre
commande basée sur votre distance à un restaurant Little Caesars, vous livrez du contenu pertinent à votre emplacement, aussi bien que de contrôler
l’ef�cacité des services que nous vous fournissons en utilisant le service. Sur téléchargement de l’application, nous fournissons des services basés sur le
positionnement d’après vos données de positionnement approximatives et/ou exactes. Legéo-référencement utilise les signaux GPS et RFID pour créer une
frontière virtuelle autour de la région géographique de votre choix, nous permettant de déterminer quand vous vous trouvez à proximité d’un restaurant
Little Caesars. En plus des services traditionnels basés sur le positionnement GPS, quelques-uns des détaillants et autres personnes avec qui nous travaillons
peuvent installer un « Bluetooth » à faible puissance, un « Wi-Fi », des transmetteurs radio ou d’autres appareils à des endroits physiques dans lesquels sont
émis un signal que l’application peut détecter pour localiser avec précision votre positionnement ou autrement, interagir avec l’application (« iBeacons »).
Puisque les « iBeacons » sont plus précis que le GPS, nous pouvons améliorer nos services et vous envoyez des messages et des offres plus ciblés et
pertinents. De plus, nous pouvons améliorer l’ef�cacité du service que vous recevez de Little Caesars en sachant quand vous entrez ou sortez d’un restaurant
Little Caesars ou quand vous arrivez à l’aire de stationnement pour effectuer une commande à emporter. Vous devez considérer les pour et les contre de la
divulgation de vos données de positionnement à nous et à d’autres personnes. Vos paramètres d’appareil peuvent vous permettre de désactiver, de modi�er
ou de limiter quelques-unes de ces activités (voir la section 6 pour de plus amples renseignements).

Il peut exister d’autres méthodes de repérage conçues ultérieurement qui seront peut-être utilisées dans la cadre du service.

Choix des méthodes de repérage et consentement.
 
Puisque nous vous donnons des avis détaillés concernant les méthodes de repérage et vos choix limités les concernant, par conséquent, vous êtes suf�samment
informé. Nous pouvons également vous donner le choix du degré de détails de renseignements que vous partagez avec nous. Le service peut être limité et
quelques fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles, par rapport à quelle donnée vous choisissez et/ou vous consentez de partager avec nous. Pour de plus
amples renseignements sur comment exercer les préférences sur nos fonctionnalités et communications, voir la section 6, Pour connaître les choix concernant
nos fournisseurs de service, voir la section 3(b), et pour les options concernant la publicité et les annonceurs, voir la section 6(d).
Des « Cookies » réguliers peuvent habituellement être désactivés ou enlevés par des outils qui sont offerts comme faisant partie de la plupart des navigateurs
commerciaux, mais, pas dans tous les cas, ils peuvent être bloqués dans le futur, en sélectionnant certains paramètres. Chaque navigateur que vous utilisez
devra être con�guré séparément et les différents navigateurs offrent différentes fonctionnalités et options à cet égard. Également, ces outils peuvent ne pas être
ef�caces à l’égard des « Cookies Flash » ou des « Cookies HTML5 » ou pour d’autres méthodes de repérage. Pour obtenir des renseignements sur la désactivation
des « Cookies Flash », allez au site web d’Adobe à l’adresse: http://helpx.adobe.com/�ash-player/kb/disable-third-party-local-shared.html. Soyez conscient que si
vous désactivez ou enlevez ces technologies, quelques composantes de nos services peuvent ne pas fonctionner et lorsque vous allez visiter de nouveau nos
services, votre capacité à limiter le navigateur utilisant les méthodes de repérage sera assujettie aux paramètres de votre navigateur et aux limitations.
Les méthodes de repérage en lien avec l’utilisation de l’application, à l’extérieur d’un navigateur, peuvent uniquement être désactivées en désinstallant
l’application. Pour désinstaller une application, suivez les instructions de votre système d’exploitation ou celles du fabriquant de téléphones.

Pour obtenir des renseignements sur les méthodes de repérage d’une tierce partie et sur les signaux du navigateur d’exclusion « Do Not Track », voir la
prochaine section.

Repérage d’une tierce partie et exclusion « Do Not Track ».

Les tierces parties peuvent utiliser des méthodes de repérage en lien avec notre service. Elles peuvent le faire en activant la cueillette de renseignements
concernant vos activités en ligne et par le biais de sites web d’une tierce partie ou des services en ligne. Nous ne pouvons pas contrôler ces méthodes de
repérage et nous ne sommes pas tenus responsables d’elles. Cependant, vous consentez à éventuellement être en contact avec ces méthodes de repérage d’une
tierce partie en lien avec l’utilisation de notre service et vous acceptez que nos énoncés, en vertu de cette politique de protection de la vie privée concernant
nos pratiques, ne s’appliquent pas aux méthodes de repérage ou pratiques de telles tierces parties. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant nos
fournisseurs, et leurs méthodes de repérage, cliquez ici.

Également, diverses tierces parties développent ou ont développés des signaux ou autres mécanismes pour exprimer le choix du consommateur concernant la
cueillette des renseignements sur les activités en ligne d’un consommateur et par le biais des sites web d’une tierce partie ou des services en ligne.
Actuellement, nous ne contrôlons pas ou ne prenons pas aucune mesure concernant ces signaux ou autres mécanismes. Cependant, quelques-uns de nos
fournisseurs le font. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces pratiques, cliquez ici.

c. Renseignements fournis par des tierces parties.

Nous pouvons recevoir des renseignements vous concernant de la part de vos amis et d’autres personnes qui utilisent le service, lorsque vous nous envoyez du
contenu ou que vous l’af�chez ou que vous interagissez avec le service. Également, nous pouvons, à l’occasion, compléter l’information que nous recevons
directement de vous sur notre service avec des informations provenant des tierces parties. Dans la mesure où vous combinez des renseignements que nous
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recevons de ces sources avec vos renseignements personnels, nous appliquerons cette politique de protection de la vie privée à de telle combinaison de
renseignements, sauf si vous les avez autrement divulgués. Pour les personnes de l’extérieur du Canada, en aucun cas, nos énoncés en vertu de cette politique
de protection de la vie privée ne s’appliqueront aux renseignements que nous recevons vous concernant de la part des tierces parties.

d. Interactions avec les services de tierces parties.

Le service contient une fonctionnalité qui lui permet d’avoir certaines interactions entre le service et un site web ou application d’une tierce partie. L’utilisation
de cette fonctionnalité peut demander à la tierce partie de nous fournir des renseignements personnels.Vous pouvez avoir une option d’utiliser votre compte
Facebook, Google ou autre, fournit par un site ou une application d’une tierce partie pour interagir avec notre service. Si nous vous l’offrons et que vous
choisissez d’utiliser cette fonctionnalité pour accéder ou utiliser notre services, le site ou l’application d’une tierce partie peut nous envoyez vos renseignements
personnels. Le cas échéant, nous les traiteront comme des renseignements personnels en vertu de cette politique de protection de la vie privée, puisque nous
les recueillerons lors de votre accès et interaction avec notre service. De plus, nous pouvons fournir des interfaces ou hyperliens des sites d’une tierce partie au
service a�n de faciliter votre envoi de messages à partir du service. Nous pouvons utiliser les tierces parties pour faciliter les courriels, les « Tweets » ou les
af�chages sur Facebook. Ces tierces parties peuvent conserver tout renseignement utilisé ou fournis dans de telles communications ou autres activités et ces
pratiques de tierces parties ne sont pas assujetties à notre politique de protection de la vie privée. LCE peut ne pas contrôler ou avoir accès à vos
communications par le biais de ces tierces parties. En outre, lorsque vous utiliser les sites ou services des tierces parties, vous utilisez leurs services et pas nos
services, et ce sont elles qui sont alors tenues responsables de leurs pratiques, et pas nous. Vous devriez revoir les politiques sur la vie privée des tierces parties
avant d’utiliser de tels outils des tierces parties sur notre service.

e. Renseignements que vous fournissez concernant une tierce partie.

Le service peut vous permettre d’envoyer une invitation ou un autre type de communication à une autre personne. Le cas échéant, les renseignements que vous
fournissez sont utilisés pour faciliter la communication et ne sont pas utilisés par nous à toute autre �n de marketing, à moins que nous ayons obtenu le
consentement préalable de cette personne ou que nous l’avions explicitement indiqué. Vous devez avoir la permission du membre de votre famille ou d’un ami
pour nous fournir ces renseignements personnels. Vous pouvez uniquement fournir les adresses de courriels de vos amis avec qui vous avez des communications
directes, et avec qui nous pouvons raisonnablement conclure que vous avez une relation interpersonnelle, considérant vos intérêts communs, expériences et
avis ainsi que d’autres facteurs pertinents. Vous pouvez uniquement fournir les adresses de courriel des membres de votre famille avec lesquels vous êtes liés
par mariage, union de fait, ou une relation parent-enfant et avec qui vous avez une communication directe. N’oubliez pas que vous utilisez la fonctionnalité «
envoyez à un ami » de notre service, vos renseignements de contact, votre nom ou nom d’utilisateur et un message peuvent être contenus dans la
communication envoyée à votre(vos) adresse(s), alors, la communication indiquera qu’elle a été envoyée à votre demande et en votre nom. Quelques-uns de ces
outils peuvent être des outils d’une tierces parties assujetties aux politiques sur la protection de la vie privée de la tierce partie, comme détaillé davantage à la
section 1(d) et la section 5.

Retour au sommaire de la politique et navigation

2. Comment nous utilisons les renseignements recueillis?

Généralité

a. Notre utilisation des renseignements. Nous pouvons utiliser vos renseignements personnels, données démographiques ou d’utilisation qui sont assujettis à
cette politique de protection de la vie privée : (1) pour vous fournir des renseignements ou des services ou traiter des transactions que vous avez demandé ou
consenti à recevoir, pour vous envoyer des lettres d’information électroniquement, ou pour vous offrir des offres spéciales ou des documents promotionnels en
notre nom ou de celui des tierces parties; (2) pour vous permettre de participer à plusieurs fonctions du service; (3) pour faciliter un achat que vous décidez
d’effectuer en utilisant le service, notamment pour faciliter le paiement de votre achat; (4) pour traiter votre inscription au service et pour véri�er que vos
renseignements sont actifs et valides; (5) pour améliorer le service ou nos services, pour personnaliser votre expérience du service, ou pour vous offrir du
contenu spéci�que et des offres qui sont pertinentes à votre pro�l, votre positionnement ou votre historique de consommation); (6) pour vous contacter
concernant votre utilisation du service et, à notre discrétion, pour modi�er le service et/ou les politiques du service; (7) aux �ns d’affaires internes; (8) aux �ns
de divulgation au moment où vous fournissez vos renseignements; et (9) autrement, dans la mesure non interdite par la loi applicable, à l’exception tel
qu’énoncé dans cette politique de protection de la vie privée.

b. Services basés sur le positionnement. Nous pouvons utiliser vos renseignements de positionnement en lien avec le service. Nous pouvons utiliser des
méthodes de repérage existantes présentement avec lesquelles l’application interagit en utilisant les « iBeacons » d’un magasin au détail, avec lesquels nous
sommes capables d’af�cher les emplacements d’un Little Caesars près de vous, ou pour nous permettre de véri�er certaines activités.

c. Contactez-nous. Veuillez noter que les renseignements transmis au service en utilisant le bouton « Contactez-nous », le service à la clientèle ou d’autres
fonctions similaires peuvent ne pas vous donner de réponse; nous n’utiliserons pas ces renseignements pour vous contacter à des �ns de marketing qui ne sont
pas reliées à votre demande, à moins d’avoir reçu au préalable votre consentement.

d. Utilisation des renseignements à des �ns de recrutement. À partir des endroits où vous nous avez fourni des renseignements personnels ou données
démographiques, pour une application en ligne à un emploi ou à un stage, nous pouvons utiliser ces renseignements pour prendre une décision éclairée au
sujet de votre application. Comme faisant partie de notre processus de recrutement, nous pouvons recueillir des renseignements concernant votre éducation,
votre historique d’emploi et autres sujets similaires. Puisque nous considérons ces renseignements personnels ou données démographiques comme sensibles,
vous consentez expressément à notre traitement de ces renseignements à des �ns de recrutement lorsque vous nous les envoyez.

Retour au sommaire de la politique et navigation

3. Comment et quand nous partageons les renseignements avec les tierces parties?
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Nous pouvons partager les renseignements du jeu contenu dans votre application/activité, votre nom d’utilisateur et vos activités et pointages, avec d’autres
utilisateurs du service ou avec le public. Nous pouvons partager les renseignements qui ne sont pas personnels, incluant les statistiques d’utilisateurs
cumulatives, avec les tierces parties. Par exemple, si vous vous dépersonnaliser vos données, nous ne les traiterons plus comme des renseignements personnels,
et nous pourrons les partager librement avec d’autres personnes. Nous pouvons partager des renseignements personnels et non personnels reliés à vos
transactions avec les tierces parties en lien et aux �ns du traitement des transactions. Par exemple, si vous utilisez le service pour effectuer un achat à un de
nos emplacements de franchisés de marque LCE, nous pouvons partager vos renseignements personnels en lien avec votre achat effectué à cet endroit. Nous
pouvons partager des identi�cateurs d’appareil avec des tierces parties avec des renseignements de l’utilisation et des données reliées à vos activités et à vous,
aux �ns énoncées par cette politique. Cependant, nous ne partagerons pas vos renseignements personnels que nous avons recueillis directement de vous sur
notre service avec des tierces parties aux �ns de marketing des tierces parties, à moins de vous avoir préalablement donné la possibilité, soit de donner votre
consentement ou de refuser d’y consentir à un tel partage au moment où vous nous avez fournis vos renseignements personnels, auquel cas, nous respecterons
votre choix. Nous pouvons partager vos renseignements personnels et d’autres informations avec nos franchisés et fournisseurs en lien avec une enquête ou une
plainte du service aux consommateurs pour pouvoir vous répondre. De plus, nous pouvons partager vos renseignements personnels, et autres informations que
nous avons recueillies sur vous dans la mesure non interdite pas la loi applicable, à l’exception dans la mesure décrite dans cette politique de protection de la
vie privé. Toutes ces transmissions d’information peuvent être de nature locale ou transfrontalière. Sans limitation, LCE pourra divulguer vos renseignements
comme suit:
a. Lorsque vous demandez des renseignements de ou les fournissez à des tierces parties.
Vous pouvez avoir le choix avec notre service de recevoir certains renseignements et/ou des offres de marketing directement des tierces parties. Si vous
choisissez de le faire, vos renseignements personnels et autres informations peuvent être recueillies par ou pour la divulgation de telles tierces parties et tous
les renseignements que vous divulguez seront assujettis aux politiques sur la vie privée des tierces parties ainsi qu’aux pratiques de telles tierces parties. De
plus, les tierces parties peuvent stocker, recueillir ou autrement avoir accès à vos renseignements lorsque vous interagissez avec leurs méthodes de repérage,
leur contenu, les applications, outils ou leurs annonces sur nos services ou leur hyperlien à partir de notre service. Facebook, Twitter, Pinterest ou d’autres outils
de tierces parties peuvent le faire et ainsi, en interagissant avec de tels outils de tierce partie, vous consentez à de telles pratiques d’une tierce partie. Ceci
s’applique aux tierces parties pour lesquelles nous pouvons avoir un hyperlien, incluant le site internet à l’adresse : www.littlecaesarsstuff.com,
www.littlecaesarslistens.com d’autres tierces parties qui exploitent les sites de marque LCE sous licence et contrat. Nous ne serons pas tenus responsables pour
les politiques sur la vie privée et les pratiques de telles tierces parties et, par conséquent, vous devriez revoir les politiques et pratiques de telles tierces parties,
avant de demander des renseignements ou autrement, d’interagir avec elles.
b. Services fournis par les tierces parties en notre nom.

Nous avons des fournisseurs tiers qui donnent certains services en notre nom ou au nom du service, qui hébergent le service, qui conçoivent et/ou exploitent les
fonctionnalités du service, qui font le repérage des activités et des analyses, et qui nous permettent de vous envoyer des offres spéciales ou d’autres services
administratifs. Nous pouvons fournir à ces fournisseurs un accès aux informations sur l’utilisation, les renseignements personnels ou autres données
d’utilisateur, a�n qu’ils puissent fournir des services pour nous ou pour vous. Les analyses tiers ou d’autres fournisseurs de services peuvent con�gurer et accéder
à leurs méthodes de repérage sur votre appareil et sinon, ils peuvent recueillir ou avoir accès à vos renseignements personnels et autres informations vous
concernant. Nous ne sommes pas tenus responsables des technologies ou activités de ces tierces parties les concernant. Cependant, puisque certaines d’entre
elles peuvent vous offrir certains choix concernant leurs pratiques, alors, les renseignements dont nous avons été informés concernant de tels choixsont offerts
ici. Nous ne sommes pas tenus responsables de l’ef�cacité ou de la conformité de telle tierce partie. D’autres fournisseurs peuvent également vous offrir
certaines options concernant leurs pratiques. Une façon de déterminer ceci est d’ajouter le « plugin Ghostery » gratuit à votre navigateur (www.ghostery.com),
qui, selon Ghostery, vous af�chera des « Cookies » conventionnels basés sur le navigateur, associés aux sites web (mais, pas avec des applications mobiles) que
vous visitez et les politiques sur la vie privée et sur la non-participation (exclusion) et les options des parties qui exploitent ces « Cookies ». Nous ne sommes
pas tenus responsables de la totalité ou de l’exactitude de cet outil.

c. Pour protéger les droits de LCE et nos utilisateurs.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, nous pouvons également divulguer vos renseignements si nous croyons de bonne foi que cela est nécessaire
ou approprié pour : (i) protéger ou défendre vos droits, la sécurité ou la propriété de LCE ou des tierces parties et pour faire respecter cette politique, nos
conditions de services et d’autres ententes et politiques applicables; ou (ii) être conformes aux obligations juridiques et règlementaires et, dans la mesure où
non interdite par la loi, aux demandes de respect de la loi. Dans toutes la mesure permise par la loi applicable, nous avons l’entière discrétion de faire ou de ne
pas faire de telles divulgations, et pour contester ou ne pas contester les demandes de telles divulgations, le tout sans vous donnez de préavis.

d. Transfert d’entreprise et aux sociétés af�liées.

Nous pouvons partager vos identi�cateurs d’appareil et vos renseignements personnels, données démographiques, information sur l’utilisation et autres
informations avec notre société mère, nos �liales et sociétés af�liées (« sociétés af�liées »), à l’exception comme spéci�quement énoncé dans cette politique de
protection de la vie privée ou au moment de la cueillette des renseignements. Nous nous réservons également le droit de divulguer et de transférer de tels
renseignements: (i) à un propriétaire subséquent, à un copropriétaire ou à un exploitant du service ou à une base de données applicable; ou (ii) en lien avec une
fusion, consolidation, restructuration, une vente de tous nos intérêts substantifs et/ou de nos biens ou autre changement organisationnel, et durant le cours de
tout processus de diligence raisonnable.

e. Marques associées.

Certaines zones de service peuvent vous être fournies en association avec des tierces parties (« marques associées »). Les commanditaires, les partenaires
associés de promotion et d’autres tierces parties peuvent vous demander de divulguer vos renseignements personnels pour des marques associées. De telles
marques associées identi�eront la tierce partie et indiqueront si elles ont une politique de protection de la vie privée qui s’applique à leur cueillette et
utilisation de vos renseignements. Si vous décidez de vous inscrire aux produits et/ou services, de communiquer avec de telles tierces parties ou de télécharger
leur contenu ou applications, pour les marques associées, vous pouvez fournir vos renseignements à eux et nous en même temps. Par conséquent, si vous vous
enregistrez à leur marque associée avec un nom d’utilisateur et un mot de passe obtenus du service, vos renseignements personnels peuvent être divulgués aux
tierces parties identi�ées pour cette marque associée. Nous ne sommes pas tenus responsables de la cueillette de données ou les pratiques de tierces parties et
vous devriez examiner les politiques sur la vie privée d’une telle tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements.

f. Sweepstakes, concours et promotions.

http://www.littlecaesarslistens.com/
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Nous pouvons offrir des Sweepstakes, concours, et autres promotions (toute, une « promotion ») par le biais du service pour lequel une inscription peut être
requise. En participant à une promotion, vous consentez au règlement of�ciel qui régit cette promotion, qui peut vous demander des exigences spéci�ques et
qui permet au commanditaire de la promotion d’utiliser votre nom, votre voix et/ou votre image pour la publicité ou le marketing de la promotion. Si vous
choisissez de participer à une promotion, vos renseignements personnels peuvent être divulgués aux tierces parties ou au public, en lien avec l’administration
d’une telle promotion, pour la sélection du gagnant, pour l’attribution d’un prix, et tel que requis par la loi ou permis par le règlement of�ciel de la promotion.

g. EEOC/Rapport d’action af�rmative.

En liaison avec les lois et les règlementations appliqués par la Commission américaine de l’égalité d’accès à l’emploi (« EEOC »), les United States Of�ce of
Federal Contract Compliance Programs (« OFCCP ») » et les agences d’État similaires et réglementaires locales, nous pouvons vous demander de nous fournir
certaines informations d’auto-identi�cation. La fourniture de telle information d’auto-identi�cation est volontaire, mais, si vous le faites, nous pouvons
transmettre cette information, à l’EEOC, l’OFCCP et aux agences d’État similaires et règlementaires locales ou autrement, l’utiliser ou la divulguer pour pouvoir
répondre aux demandes d’information, pour satisfaire aux exigences règlementaires, pour nous défendre contre des plaintes liées à l’emploi et autres �ns
professionnelles.

h. Vos droits à la vie privée dans l’État de la Californie.

Nous sommes conformes avec l’article 1798.83 du Code civil de la Californie en ne partageant pas vos renseignements personnels avec des tierces parties aux
�ns de leur marketing direct, à moins que vous y ayez préalablement consenti ou non, auquel cas nous allons respecter votre choix. Si vous êtes résident de la
Californie, vous pouvez demander des renseignements concernant notre conformité à la loi Shine the Light en communiquant avec nous de la façon suivante:
Adresse postale : 2211, Woodward Ave, Détroit, MI 48201, À l’attention de : Juridique/Marketing; Par courriel, ici. Nous divulguons nos pratiques de non-
participation (exclusion) à la section 1(b)et les droits des enfants mineurs californiens d’avoir certains de leurs af�chages retirés à la section 8.

i. Vos droits à la vie privée dans l’État du Connecticut.

La loi de l’État du Connecticut demande à tout personne ou entité qui recueille les numéros d’assurance sociale des résidents de l’État du Connecticut durant le
cours de leur affaire, d’avoir une politique de protection de la vie privée et de la publier ou de l’af�cher publiquement. C’est notre politique qui protège la
con�dentialité des numéros d’assurance sociale que nous possédons contre le mauvais usage et la divulgation inappropriée en maintenant et en faisant
respecter les politiques et les protections matérielles et physiques contre le mauvais usage et la divulgation inappropriée. Une divulgation illégale des numéros
d’assurance sociale est interdite, et leur accès est limité aux personnes qui ont besoin d’avoir accès à de tels renseignements dans le cadre de leurs fonctions.

Retour au sommaire de la politique et navigation

4. Quelles sont les renseignements que je divulgue publiquement ou aux autres personnes?

a. Contenu généré par l’utilisateur et renseignements publics.

Si le service vous permet de transmettre du contenu (« contenu de l’utilisateur »), les autres magasins ou nous, pouvons stocker, af�cher, reproduire, publier,
distribuer ou autrement utiliser le contenu de l’utilisateur en ligne ou hors ligne dans tout média ou format (existant présentement ou ultérieurement
développé) et nous pouvons ou non vous en attribuer la propriété. Vous choisissez le contenu de l’utilisateur que vous envoyez. Vous pouvez transmettre des
idées, photographies, pro�ls d’utilisateur, des écrits, de la musique, des enregistrements audio, graphiques d’ordinateur, images, données, questions,
commentaires, suggestions, et des renseignements personnels provenant de blogues et des tableaux d’af�chage, qui sont tous déjà publiques. D’autres
personnes peuvent avoir accès à ces contenus de l’utilisateur et peuvent pouvoir les partager avec des tierces parties. Ré�échissez sérieusement aux
informations et aux renseignements personnels que vous voulez partager, en lien avec le contenu de l’utilisateur. Veuillez noter que LCE ne contrôle pas qui a
accès aux informations que vous avez choisies de rendre publics, et ne peut pas vous assurer que les parties qui ont accès à de telles informations publiques
disponibles respecteront votre vie privée ou en assureront la protection. Nous ne sommes pas tenus responsables de la vie privée ou de la sécurité de tous
renseignements que vous avez rendus publics sur le service ou de ce que font les autres personnes avec ces informations partagées sur le service. Nous ne
sommes pas tenus responsables de l’exactitude, de l’utilisation ou du mauvais usage de tout contenu de l’utilisateur que vous divulguez ou recevez des tierces
parties à travers le service. Les enfants mineurs de laCalifornie peuvent consulter la section 8 concernant le retrait de certain contenu qu’ils af�chent sur notre
service. Nous ne sommes pas tenus responsables du contenu de l’utilisateur que vous envoyez aux services d’une tierce partie en utilisant notre service.

b. Nom et image.

Nous pouvons également publier votre nom, voix, image et renseignements personnels qui font parties de votre contenu de l’utilisateur, et nous pouvons
l’utiliser, en tout ou en partie, pour des activités de publicité, de marketing et promotionnelles. Pour obtenir tous les termes et conditions concernant le contenu
de l’utilisateur que vous avez transmis au service, veuillez revoir nos conditions de service.

Retour au sommaire de la politique et navigation

5. Est-ce que le contenu, les hyperliens aux sites et/ou les applications d’une tierce partie apparaissent sur le service?

Le service peut avoir du contenu qui est fourni par une tierce partie, et ces tierces parties peuvent recueillir des renseignements sur votre utilisation ainsi que
vos identi�cateurs d’appareil lorsque des pages du service vous sont attribuées. De plus, lorsque vous êtes sur le service, vous pouvez être dirigé vers d’autres
services qui sont exploités et contrôlés par des tierces parties dont nous n’avons pas le contrôle. Nous ne sommes pas tenus responsables de la collecte de
données et des pratiques sur la vie privée qui sont utilisées par toutes ses tierces parties ou leurs services car elles peuvent vous repérer sur de multiples sites
web et partager ses renseignements avec nous et/ou d’autres personnes. Si vous « cliquez » sur un hyperlien, le « clic » peut vous déconnecter du service vers
un site différent. Nous sommes liés au site web : www.littlecaesarsstuff.com et www.littlecaesarslistens.com qui sont des sites web de tierces parties utilisant

http://www.littlecaesarsstuff.com/
http://www.littlecaesarslistens.com/
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notre nom sous licence mais, qui possède leurs propres conditions et politiques. Ces autres sites peuvent choisir d’associer leurs méthodes de repérage avec
vous, de recueillir de façon indépendante vos renseignements personnels et autres données vous concernant, et peuvent ou non avoir leurs politiques sur la vie
privée publiées.

Les applications de tierce partie peuvent également être offertes en utilisant le service. Les propriétaires de ces applications (« tierces parties propriétaires »)
peuvent recueillir vos renseignements personnels et d’autres données vous concernant et peuvent avoir leurs propres politiques et pratiques. Nous ne sommes
pas tenus responsables de la façon dont les tierces parties propriétaires ou leurs applications recueillent ou utilisent vos renseignements et si elles peuvent
vous repérer sur divers sites et elles peuvent les partager avec nous et/ou d’autres personnes. Ces tierces parties propriétaires peuvent avoir leurs conditions
particulières de services, leurs politiques sur la vie privée ou autres et vous demanderont d’y consentir de la même façon que pour les nôtres. Nous ne sommes
pas tenus responsables des politiques sur la vie privée ou des pratiques des tierces parties propriétaires. N’oubliez pas de revoir toutes politiques disponibles
avant de transmettre toute information pouvant vous identi�er à une application d’une tierce partie ou autrement, avant d’interagir avec elle et soyez prudent
avec ces applications. Nous vous encourageons à noter l’heure à laquelle vous quitter notre service et de réexaminer les politiques sur la vie privée des tierces
parties à tous les emplacements des tierces parties et de demeurer prudent en tout temps.

Retour au sommaire de la politique et navigation

6. Puis-je exercer mes préférences?

a. Communications.

Vous pouvez annuler ou modi�er notre courriel et autres communications électroniques de marketing que vous recevez de nous en suivant les instructions
continues dans nos courriels promotionnels ou communications électroniques. Cela n’affectera pas vos abonnements subséquents et si les exclusions (non-
participation) sont limitées à certains types de communications électroniques, elles seront d’autant limitées. Ceci n’aura aucun effet sur les abonnements
différents ou subséquents. Veuillez noter que nous nous réservons le droit de vous envoyer certaines communications concernant votre compte ou votre
utilisation de notre service, ainsi que des annonces de service. Ces messages transactionnels de compte ne sont pas perturbés si vous choisissez de vous exclure
de la réception de nos communications de marketing.

b. Fonctionnalités.

Toutes les fonctionnalités de l’application, et la collecte de ses données connexes peuvent être annulées en désinstallant l’application et vous pouvez utiliser les
paramètres de l’application, du service ou d’un appareil pour modi�er ou con�gurer quelques-uns d’entre eux et pour contrôler certaines fonctionnalités.
Lorsqu’un utilisateur demande des fonctionnalités qu’utilise le service d’une tierce partie, les options de l’utilisateur pour gérer les services partagés sont
fournies par les services de la tierce partie. Nous ne sommes pas tenus responsables des actions, omissions ou politiques de telles tierces parties. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur nos fournisseurs de service, veuillez consulter la section 3(b), et pour les services d’une tierce partie, veuillez consulter la
section 5.

c. Publicité ciblée.

Certaines entreprises peuvent participer au programme de publicité numérique d’Alliance du programme AdChoices (« DAA ») et peuvent publier une icône
d’option de publicité pour les annonces ciblées qui les relient à un outil d’exclusion qui vous permet de sélectionner uniquement les annonces qui vous
conviennent. Vous pouvez en apprendre davantage au sujet du programme DAA de AdChoices à l’adresse: http://www.youradchoices.com/ et son programme
d’exclusion pour les applications mobiles, à l’adresse: http://www.aboutads.info/appchoices. De plus, certains réseaux de publicité et d’échange peuvent
participer à l’initiative du réseau de publicité (« NAI »). Le NAI a développé un outil qui permet aux consommateurs d’exclure certaines annonces ciblées livrées
par les membres NAI des réseaux d’annonces. Pour en apprendre davantage au sujet de l’exclusion de telle publicité ciblée ou pour utiliser l’outil de NAI,
veuillez consulter l’adresse : http://www.networkadvertising.org/choices/. Soyez avisé que, même si vous êtes capable d’exclure certains types d’annonces
ciblées, vous continuerez de recevoir des annonces non ciblées. Par conséquent, en excluant une ou plusieurs annonces des membres de NAI ou DAA, cela veut
uniquement dire que ces membres sélectionnés ne devront plus vous envoyer d’annonces ciblées en vertu du règlement de DAA / NAI. Ceci aura un effet sur les
services fournis par certains membres de DAA / NAI, mais, ne signi�e pas que vous ne recevrez plus aucun contenu ciblé et/ou aucune annonce de la part des
parties non participantes. Également, si vos navigateurs sont con�gurés pour rejeter les « Cookies » lorsque vous visiter une page d’exclusion, ou que vous
effacez vos « cookies » subséquemment, que vous utilisez un appareil différent ou un(des) navigateur(s) web, ou encore que vous utilisez des méthodes d’accès
sans navigateur, votre exclusion de navigation de NAI / DAA peut ne pas ou, ne plus, fonctionner. Les exclusions d’appareil mobile n’auront aucun effet sur les
annonces ciblées basées sur un navigateur, même sur le même appareil, et vous devrez les exclure séparément pour chaque appareil. LCE n’est pas tenu
responsable du fonctionnement, ou de conformité à, toutes options d’exclusion de tierces parties ou programmes ou de l’exactitude des leurs déclarations
concernant leurs programmes. Cependant, LCE soutient le Self-regulatory Principles for Online Behavioral Advertising de l’industrie de la publicité de 2009
(http://www.iab.net/media/�le/ven-principles-07-01-09.pdf) et s’attend à ce que les réseaux d’annonce de LCE s’engagent directement à vous envoyer des
annonces ciblées également, puisque LCE ne peut pas garantir leur conformité.

d. Contactez-nous.

Pour toutes questions concernant la politique de protection de la vie privée ou les pratiques décrites dans ce document, vous pouvez nous contacter de
différentes façons : Adresse postale : 2211, Woodward Ave, Détroit, MI 48201, À l’attention de : Juridique/Marketing; Par courriel, ici.

Retour au sommaire de la politique et navigation

7. Qu’en est-il du transfert des renseignements aux États-Unis?
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Notre service fonctionne aux États-Unis et pour les utilisateurs situés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette politique de protection de la vie privée est
complétée par l’ Addendum du Canada et l’ Addendum du Mexique pour les résidents de tels pays. Si vous êtes situé à l’extérieur des États-Unis, soyez avisé que
les renseignements personnels et autres informations que nous collectons, seront transférés, et traités, stockés et utilisés aux États-Unis. Les lois de protection
des informations aux États-Unis peuvent différer de celles du pays dans lequel vous êtes situé, et vos renseignements personnels peuvent être assujettis aux
demandes d’accès des gouvernements, des cours de justice, ou par le système de justice des États-Unis, en conformité aux lois des États-Unis. En utilisant le
service ou en nous fournissant de tels renseignements, dans la mesure permise par la loi applicable, vous consentez au transfert, au traitement, à l’utilisation, au
stockage de vos renseignements personnels et autres information, aux États-Unis, tel qu’énoncé dans cette politique de protection de la vie privée.

Retour au sommaire de la politique et navigation

8. Qu’est-ce que les parents devraient savoir sur les enfants?

Nous comprenons l’importance de protéger la vie privée des enfants dans un monde en changement. Nous n’utiliserons pas le service pour sciemment recueillir
des renseignements personnels sur les enfants âgés de moins de treize (13) ans qui ont besoin de l’avis parental et du consentement en vertu de la Children’s
Online Privacy Protection Act (« COPPA ») sans avoir un tel consentement parental. Les seules composantes de notre service qui sont appropriées pour les
enfants de moins de treize (13) ans seront identi�ées comme tel, et nous ne recueillerons pas de renseignements personnels dans ses domaines sans que nous
ne soyons conformes à la COPPA.

Dans l’éventualité que nous réalisons que nous avons recueillis des renseignements personnes concernant tous enfants, nous disposerons de tels
renseignements en conformité à la COPPA et aux autres lois et règlementations applicables. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous croyez que votre
enfant âgé de moins de treize (13) nous a fournis des renseignements personnels sans avoir obtenu votre consentement en vertu de la COPPA, veuillez nous
contactez ici.

Tous résidents de l’État de la Californie qui sont âgés de moins de dix-huit (18) ans qui se sont inscrits au services, et qui ont publiés du contenu ou des
renseignements au service, peut demander que de tels renseignements soient retirés du service en nous contactant par courriel ou adresse postale tel qu’énoncé
dans la section « Contactez-nous » à la section 6(e) ci-dessus, et en effectuant une telle demande, indiquez-nous qu’ils ont personnellement publiés de tels
contenus ou informations et donnez-nous des détails où le contenu ou les informations sont publiées. Nous ferons des efforts raisonnables pour enlever
l’af�chage de la vue d’un possible public ou la rendra anonyme de façon à ce qu’un enfant mineur ne puisse pas être identi�é. Ce processus de retrait ne peut
pas assurer un retrait dé�nitif ou complet. Par exemple, les tierces parties peuvent republier l’af�chage et en archiver des copies qui peuvent être stockées par
les moteurs de recherche et autres outils dont nous n’avons pas le contrôle.

Retour au sommaire de la politique et navigation

9. Qu’en est-il de la sécurité des données?

Nous faisons des efforts raisonnables pour incorporer des sauvegardes de données pour protéger et sécuriser vos renseignements personnels. Cependant,
aucune transmission de données par l’internet, les réseaux mobiles, la transmission sans �l ou le stockage électronique d’information ne peuvent garantir la
sécurité des données à 100%. Veuillez noter que nous ne pouvons pas assurer la sécurité de toute information que vous nous envoyez, et lorsque vous utilisez
notre service, ainsi, vous nous fournissez vos informations à vos propres risques.

Retour au sommaire de la politique et navigation

10. Qu’en est-il des modi�cations à la politique de protection de la vie privée?

Nous nous réservons le droit de modi�er cette politique de protection de la vie privée, en tout temps. Toutes modi�cations deviendront effectives
immédiatement dès la publication de la politique de protection de la vie privée révisée et votre utilisation de notre service nous indique votre consentement à
la politique de protection de la vie privée publiée au moment de votre utilisation. Cependant, nous n’utiliserons pas vos renseignements personnels
préalablement recueillis d’une façon différente de ceux qui étaient en cours au moment où ils nous les avions recueillis, sans votre consentement. Dans la
mesure où toute disposition de cette politique de protection de la vie privée est déterminée invalide ou non exécutoire par un tribunal compétent, une telle
disposition doit être supprimée, dans la mesure nécessaire, a�n que le reste de la politique demeure valide et exécutoire.

Retour au sommaire de la politique et navigation

Les tierces parties suivantes qui recueillent vos renseignements du service doivent vous donner un avis à l’effet que vous pouvez obtenir des renseignements
concernant leurs politiques et pratiques, et que des exclusions soient possibles pour certaines de leurs activités, comme suit :

Partie Service Pour obtenir de plus amples renseignements Utilisation
des
méthodes
de
repérage

Options d’exclusion offertes

Annonces «
Bing »

Réseau «
Bing »,
diffusion
d’annonce,
incluant les

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-
us/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies

Oui Oui, voir:

https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out

https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies
https://choice.microsoft.com/en-US/opt-out
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annonces
ciblées

Doubleclick
par Google

Gestion des
annonces,
diffusion
des
annonces et
service
connexe,
incluant les
annonces
ciblées

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Protection de la vie privée : a/s: Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Oui Oui, voir: http://www.aboutards.info/choices/

Google
AdWords

Services de
réseau
d’annonces
de Google,
incluant les
annonces
ciblées

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Protection de la vie privée, 
a/s: Google Inc. 
1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043

Oui Oui, voir: https://support.google.com/ads/answer/2662922?h
et http://www.aboutads.info/choices

Google
Analytics

Analyses et
services
connexes

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
a/s: Protection de la vie privée Google, Inc. 
1600 Ampitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043

Oui Oui, voir: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google
Dynamic
Remarketing

Services de
réseau
d’annonces
Google,
incluant les
annonces
ciblées

Protection de la vie privée, 
a/s: Google Inc. 
1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043

Oui Oui, https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
http://www.aboutads.info/choices/

Media
Innovation
Group

Gestion des
annonces,
diffusion
d’annonces
et service
connexe

http://www.themig.com/en-us/privacy.html

Media Innovation Group LLC a/s: Service Juridique 
132 West 31st Street, 11  étage, New York, New York 
Courriel: privacy@themig.com

Oui Oui, voir : http://www.aboutads.info/choices/ et
http://www.networkadvertising.org/choices/

My Fonts
Counter

Une balise
est utilisée
pour faire le
suivi et
rapporter le
nombre de
pages vues
du service

http://www.myfonts.com/info/terms-and-
conditions/#Privacy

MyFonts Inc.

a/s : Service Juridique

600 Unicorn Park Drive,

Woburn, MA 01801

Courriel: privacy@myfonts.com

Oui Rien spéci�quement offert by My Font.

Twitter Social Media
Widget

https://twitter.com/privacy?lang=en

Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco,
CA, 94103 Courriel: privacy@twitter.com

Oui Quelques-uns, voir:
https://support.twitter.com/articles/20170405#

Yahoo Gemini,
solutions
d’annonces
autochtones,
suivis

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm

Yahoo! Inc.

Servie à la clientèle – Questions de con�dentialité 
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089

Oui Oui, pour les annonces Yahoo seulement. Voir:
https://polciies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/adinfo/index

ème

http://www.aboutards.info/choices/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
http://www.aboutads.info/choices
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.themig.com/en-us/privacy.html
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
mailto:privacy@myfonts.com
https://twitter.com/privacy?lang=en
mailto:privacy@twitter.com
https://support.twitter.com/articles/20170405
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
https://polciies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/adinfo/index.htm
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d’annonce
par Yahoo.

Téléphone: (408) 349-5070

Pages
Jaunes

Recherche
de marché
PJ, suivi des
données
sources qui
sont
utilisées
pour la
conversion.

http://corporate.yp.com/privacy-policy/

PJ

a/s : Vie Privée

611 N. Brand Blvd., 5th �oor

Glendale, CA 91203

Courriel: ypcsupport@yp.com

Oui Oui http://corporate.yp.com/privacy-policy/

Alors, voir la section « Quels sont les choix de vie privée q
vous avez? »

VEUILLEZ NOTER : Nous ne sommes pas tenus responsables des politiques ou pratiques de tierces parties. Nous faisons des efforts raisonnables pour garder
cette information courante, et nous ajouterons ou retirerons des informations du tableau ci-dessus, le cas échéant, mais, celui-ci n’est fourni qu’à titre de
courtoisie et peut ne pas être à jour ou précis. Veuillez contacter les tierces parties applicables concernant leurs politiques et pratiques sur la vie privée ainsi
que pour la sécurité des données.

Addendum du Canada

Cet Addendum s’applique aux résidents du Canada, en plus des conditions générales sur la vie privée. Tous les termes utilisés qui ne sont pas autrement dé�nis
dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans les conditions générales de protection de la vie privée.

Pour les résidents du Canada, la politique de protection de la vie privée s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués par LCE.
« Renseignements personnels » inclus toutes les informations qui permettent d’identi�er une personne, incluant les renseignements personnels tel que dé�ni
dans les conditions générales sur la vie privée, et les données démographiques ou les informations sur l’utilisation que nous combinons avec de tels
renseignements personnels.

Nous pouvons partager vos renseignements personnels, incluant vos identi�cateurs d’appareil, les données démographiques et informations sur l’utilisation
avec notre société mère, nos �liales et sociétés af�liées (« sociétés af�liées »), aux �ns énoncées dans cette politique de protection de la vie privée, ou pour de
telles �ns qui peuvent être permises par la loi applicable, à l’exception tel qu’énoncé dans cette politique de protection de la vie privée ou au moment de la
collecte de données.

Qu’est-ce que les parents devraient connaître au sujet des enfants?

Nous comprenons l’importance de protéger la vie privée des enfants dans un monde en évolution. Nous n’utiliserons pas le service pour sciemment recueillir
des renseignements personnels sur les enfants qui sont âgés de moins de treize (13) ans sans le consentement parental. Les seules sections de notre service qui
sont appropriées aux enfants de moins de treize (13) ans seront identi�ées comme suit (par exemple, une section de jeu ou pour enfant), ne seront pas ouvertes
aux résidentes de la province de Québec, et nous ne recueillerons pas de renseignements personnels dans ses sections, à l’exception en conformité à la loi
applicable.

Dans l’éventualité où nous constatons que nous avons recueillis des renseignements personnels de tout enfant, nous disposerons de cette information en
conformité aux lois et règlementations applicables. Si vous êtes un parent ou tuteur et que vous croyez que votre enfant mineur nous a fourni des
renseignements personnels, veuillez nous contacter en cliquant ici.

Sécurité

Nous tentons d’incorporer des sauvegardes commercialement raisonnables pour protéger et sécuriser vos renseignements personnels, notamment, des
sauvegardes physiques, organisationnelles et techniques. Cependant, aucune transmission de données sur internet, sur les réseaux mobiles, la transmission sans
�l ou le stockage électronique ne peut être sécuritaire à 100%. Veuillez noter que nous ne pouvons pas assurer la sécurité de toute information que vous nous
envoyez, de même que lorsque vous utilisez notre service, et alors, vous nous fournissez vos informations à vos propres risques.

L’accès aux renseignements personnels est autorisé aux personnes de notre organisation, ou à nos fournisseurs de service de tierce partie, qui ont besoin d’avoir
de tels accès pour mener à bien les activités dans le cadre de cette politique de protection de la vie privée ou autrement, ils vous sont divulgués. La cueillette
des renseignements personnels que nous effectuons est gérée à nos bureaux situés à Détroit, Michigan.

Accès et correction de vos renseignements personnels

Vous avez le droit de demander l’accès à vos renseignements personnels et de demander une correction si vous croyez qu’ils sont erronés. Si vous nous avez
transmis des renseignements personnels et que vous voulez les retirer ou les corriger, veuillez nous contacter à . Nous ferons des efforts raisonnables pour
répondre à votre demande; cependant, dans certains cas, nous pouvons ne pas être capable de vous permettre d’avoir accès à certains renseignements
personnels, par exemple, si vos renseignements personnels contiennent aussi des renseignements personnels d’autres personnes, ou pour des raisons
juridiques. Dans de tels cas, nous vous fournirons des explications raisonnables de la raison pour laquelle il est impossible de vous donner l’accès à vos
renseignements personnels.

http://corporate.yp.com/privacy-policy/
mailto:ypcsupport@yp.com
http://corporate.yp.com/privacy-policy/
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Contactez-nous.

Pour toutes vos questions au sujet de la politique de protection de la vie privée décrite dans ce document, veuillez contacter selon les façons suivantes : Adresse
postale : 2211, Woodward Ave, Détroit, MI 48201, À l’attention de : Juridique/Marketing; Par courriel

Addendum du Mexique.

La politique de protection de la vie privée, tel qu’amendée par cette Addendum, s’applique à tous les résidents et utilisateurs du territoire des États-Unis du
Mexique (« Mexique »). Tous les termes qui ne sont pas spéci�quement dé�nies dans les présentes ont la signi�cation décrite dans les conditions générales sur
la vie privée.

Entité responsable.

L’entité responsable de la collecte et du traitement de vos renseignements est à l’adresse :

Notre utilisation des renseignements. Comme mentionné dans notre politique sur la vie privé, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels, données
démographique ou information sur l’utilisation, en conformité aux conditions de cette politique de protection de la vie privée, pour des �ns de marketing,
lorsque nous vous envoyons des lettres d’information électroniques ou que nous vous offrons des offres spéciales ou des documents promotionnels en notre
nom ou aux noms de tierces parties. L’utilisation de vos renseignements aux �ns de marketing n’est pas essentielle pour votre utilisation du service. Par
conséquent, nous vous offrons plusieurs options de gérer vos préférences. Veuillez prendre connaissance de tous vos choix en cliquant ici.

EEOC/Rapport d’action af�rmative au Mexique.

Les données sensibles, comme dé�nies en vertu des lois sur la protection des données mexicaines, des utilisateurs du Mexique et des résidents mexicains ne
seront pas transférées à la Commission américaine d’égalité en emploi (« EEOC »).

Désaccord avec la politique de protection de la vie privée.

Si vous êtes en désaccord pour tous sujets concernant la collection des renseignements personnels et données démographiques, vous avez jusqu’à cinq (5) jours
après votre première utilisation du service pour révoquer votre acceptation de la politique de protection de la vie privée en envoyez un courriel à : avec l’entête
du courriel indiquant « NE PAS UTILISER MES RENSEIGNEMENTS » suivi de votre nom au complet et votre adresse de courriel. Si vous ne révoquez pas votre
acceptation de la politique de protection de la vie privée dans un délai de cinq (5) jours, vous serez réputé avoir accepté la politique de protection de la vie
privée. Si vous décidez de révoquer votre acceptation de la politique de protection de la vie privée, faites-le rapidement en cessant d’utiliser le service et en
désinstallant l’application. Si vous réutilisez subséquemment le site ou que vous installez l’application après la livraison de votre courriel, votre révocation
précédente de la politique de protection de la vie privée n’aura aucun effet, comme si une nouvelle relation avec le site et/ou l’application aurait été créée.

Transfert de l’information.

En utilisant le site ou l’application, vous acceptez de partager vos renseignements personnels, données démographiques et informations sur l’utilisation en
conformité aux termes de notre politique de protection de la vie privée. Si vous n’exprimez pas de désaccord avec le transfert de vos renseignements
personnels, données démographiques et informations sur l’utilisation, en n’acceptant pas les termes et conditions de cette politique de protection de la vie
privée en cochant la case appropriée, il sera présumé que vous l’aurez implicitement accepté. Vous pouvez décider de révoquer votre acceptation à la politique
de protection de la vie privée en suivant les procédures suivantes indiquées ci-dessous.

Comment exercer vos droits ARCO?

Vous avez le droit de savoir quelle information nous détenons sur vous, comment nous l’utilisons et les termes et conditions d’une telle utilisation ( Accès). De
plus, vous avec le droit de demander une correction de vos renseignements personnels, données démographiques et informations sur l’utilisation si ceux-ci ne
sont pas à jour, incomplets ou inexactes ( Recti�ez). Vous pouvez également nous demander d’effacer vos informations de nos registres lorsque vous pensez
qu’ils ne peuvent pas être correctement utilisés en conformité à notre politique de protection de la vie privée écrite et la loi applicable ( Corriger par
l’annulation). Vous pouvez aussi demander que vos renseignements personnels ne soient pas utilisés pour des activités spéci�ques ( Objection). Ces droits sont
communément connus comme étant les droits ARCO.

Pour exercer tous vos droits ARCO, veuillez envoyer un courriel à : avec l’entête du courriel indiquant « DROITS ARCO » (« Déclaration ARCO »).

Votre déclaration ARCO écrite doit inclure les informations suivantes :

- Nom au complet;

- Coordonnées de contact (adresse de courriel, numéro de téléphone et/ou adresse postale);

- Quel droit vous désirez exercer;

- Copie d’une pièce d’identité of�ciellement émise par le gouvernement.

Nous répondrons à votre déclaration ARCO dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après la réception de votre déclaration ARCO (ou toute autre période plus
longue permise par la loi applicable). En lien avec l’exercice de vos droits ARCO, sur réception de votre demande écrite, nous vous fournirons les informations
suivantes concernant: (i) les renseignements que vous ou votre représentant légal demandera de fournir (le cas échéant) et les documents que vous pouvez
avoir besoin de joindre avec votre déclaration ARCO; (ii) les échéanciers selon lesquels nous répondrons à votre déclarations ARCO; (iii) les formulaires et les
modèles dont vous avez besoin pour transmettre la déclaration ARCO (le cas échéant) et; (iv) comment nous vous livrerons les renseignements que vous
demandez dans votre déclaration ARCO (qui sont habituellement des copies de documents et des messages de données).

Je ne veux plus que vous utilisiez mes renseignements personnels ni mes données démographiques.

Si vous êtes en désaccord avec la politique de protection de la vie privée et que vous voulez révoquer votre acceptation de la politique de protection de la vie
privée en envoyant un courriel à : avec l’entête du courriel indiquant « RETRAIT DU CONSENTEMENT » et son nom au complet et son nom d’utilisateur. Jusqu’à
vingt (20) jours après, vous recevrez un courriel vous con�rmant que votre nom a été éliminé de nos listes. Si vous avez décidé de révoquer votre acceptation de
la politique de protection de la vie privée, vous devez rapidement cessez d’utiliser tout site ou désinstaller l’application. Si vous réutilisez subséquemment un
site ou que vous utilisez l’application après la livraison de votre courriel, votre révocation précédente de la politique de protection de la vie privée n’aura plus
d’effet. Par conséquent, un nouveau lien avec le site web et/ou l’application sera créé.

Contactez notre département de la protection des renseignements personnels.
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Pour toute information, questions ou plaintes concernant la politique de protection de la vie privée et les pratiques, ainsi que pour recevoir des avis, veuillez
nous contacter par courriel à l’adresse de courriel indiquée précédemment.

Langue

L’Addendum du Mexique est écrit en espagnol et en anglais et vous avez le choix de lire cet Addendum dans les deux langues. De plus, dans la mesure d’un
con�it entre les termes et conditions de la version anglaise et de la version espagnole, la version espagnole aura préséance pour les résidents et utilisateurs du
Mexique.

Loi applicable et juridiction des utilisateurs du territoire du Mexique.

Cette politique de protection de la vie privée, tel qu’amendée par cet Addendum, est régie par les lois mexicaines pour les résidents et utilisateurs du Mexique,
incluant la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels pour les personnes détenus par des personnes (« Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares ») et ces règlementations correspondantes et toutes les lois applicables à cet égard au Mexique, veuillez cochez la
case correspondante pour indiquer votre acceptation à cette politique de protection de la vie privée comme preuve de votre consentement.
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