
Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	
Dernière	mise	à	jour	:	28	janvier	2020 

La	présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	décrit	Nos	politiques	et	procédures	
sur	la	collecte,	l’utilisation	et	la	divulgation	de	Vos	renseignements	quand	Vous	utilisez	le	
Service,	énonce	Vos	droits	en	matière	de	protection	des	renseignements	personnels	et	
indique	comment	la	loi	peut	Vous	protéger.	 

Nous	utilisons	vos	Données	personnelles	pour	assurer	et	améliorer	le	Service.	En	utilisant	le	
Service,	Vous	consentez	à	la	collecte	et	à	l’utilisation	des	renseignements	conformément	à	la	
présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée.	 

Interprétation et définitions 

Interprétation 

Les	mots	dont	la	première	lettre	est	une	majuscule	prennent	le	sens	défini	ci-après.	 

Les	termes	qui	suivent	ont	la	même	signification,	qu’ils	soient	utilisés	au	singulier	ou	au	
pluriel.	 

Définitions 

Aux	fins	de	la	présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	:	 

Vous	signifie	l’individu	qui	consulte	ou	utilise	le	Service,	ou	le	Mouvement,	ou	une	personne	
morale	pour	le	compte	de	laquelle	cet	individu	consulte	ou	utilise	le	Service,	selon	le	cas.	
Le	Mouvement	(appelé	«	le	Mouvement	»,	«	Nous	»	ou	«	Notre/Nos	»	dans	la	présente	
Entente)	fait	référence	au	mouvement	Rights4Vapers.	 

• Affilié	s’entend	d’une	entité	qui	contrôle	une	partie,	est	contrôlée	par	cette	dernière	
ou	est	placée	sous	un	contrôle	commun	avec	celle-ci;	par	«	contrôle	»,	il	faut	
entendre	la	possession	d’au	moins	50	%	des	parts,	des	capitaux	ou	d’autres	titres	
donnant	le	droit	de	voter	à	l’élection	d’administrateurs	ou	d’autres	autorités	de	
gestion.		

• Compte	signifie	un	compte	unique	créé	pour	Vous	afin	d’accéder	au	Service	en	tout	
ou	en	partie.		

• Site	Web	fait	référence	au	site	Web	Rights4Vapers,	qu’il	est	possible	de	consulter	à	
l'adresse	rights4vapers.com.		

• Service	désigne	le	Site	Web.		
• Pays	se	rapporte	au	Canada.		

Fournisseur	de	services	signifie	toute	personne	physique	ou	morale	qui	traite	les	
données	pour	le	compte	du	Mouvement.	Ce	terme	fait	référence	à	des	sociétés	
tierces	ou	à	des	individus	employés	par	le	Mouvement	pour	faciliter	le	Service,	pour	
fournir	le	Service	au	nom	du	Mouvement,	pour	offrir	des	services	liés	au	Service	ou	
pour	aider	le	Mouvement	à	analyser	la	façon	dont	le	Service	est	utilisé.			



 

• Un	Service	tiers	de	média	social	signifie	tout	site	Web	ou	tout	site	Web	de	réseau	
social	dans	lequel	un	Utilisateur	peut	ouvrir	une	session	ou	créer	un	compte	pour	
utiliser	le	Service.			

Les	Données	personnelles	désignent	tout	renseignement	ayant	trait	à	une	
personne	identifiée	ou	identifiable.		

• Les	Témoins	sont	de	petits	fichiers	qui	sont	installés	sur	Votre	ordinateur	ou	
appareil	mobile	ou	sur	tout	autre	dispositif	par	un	site	Web	et	qui	servent,	entre	
autres,	à	fournir	des	détails	relatifs	à	Votre	historique	de	navigation	sur	ce	site	Web.		

• Les	Données	relatives	à	l’utilisation	font	référence	aux	données	recueillies	
automatiquement,	qu’elles	soient	générées	par	l’utilisation	du	Service	ou	à	partir	de	
l’infrastructure	même	du	Service	(comme	la	durée	d’une	visite	sur	une	page).			

Collecte et utilisation de Vos 
Données personnelles	
Types de données recueillies	

Données personnelles	

Lorsque	Vous	utilisez	Notre	Service,	Nous	pourrions	Vous	demander	de	Nous	
fournir	certains	renseignements	personnels	qui	pourront	être	utilisés	pour	
communiquer	avec	Vous	ou	pour	Vous	identifier.	Les	renseignements	personnels	
peuvent	inclure,	sans	s’y	limiter	toutefois	:	

• adresse	courriel;		
• prénom	et	nom	de	famille;		
• adresse,	État/province,	code	postal,	ville;	
• données	relatives	à	l’utilisation.	

Données relatives à l’utilisation	

Des	Données	relatives	à	l’utilisation	sont	recueillies	automatiquement	lors	de	
l’utilisation	du	Service.			

Les	Données	relatives	à	l’utilisation	peuvent	inclure	des	renseignements	tels	que	
l’adresse	de	protocole	Internet	(adresse	IP)	de	Votre	appareil,	le	type	de	navigateur,	
la	version	du	navigateur,	les	pages	de	notre	Service	que	Vous	visitez,	l’heure	et	la	
date	de	Votre	visite,	le	temps	passé	sur	ces	pages,	les	identificateurs	uniques	des	
appareils	et	d’autres	données	de	diagnostic.	



Lorsque	Vous	consultez	le	Service	à	partir	d’un	appareil	mobile	ou	par	l'entremise	
d’un	tel	appareil,	Nous	pouvons	recueillir	certains	renseignements	
automatiquement,	y	compris,	mais	sans	s’y	limiter,	le	type	d’appareil	mobile	que	
Vous	utilisez,	l’identificateur	unique	de	Votre	appareil	mobile,	l’adresse	IP	de	Votre	
appareil	mobile,	Votre	système	d’exploitation	mobile,	le	type	de	navigateur	Internet	
mobile	que	Vous	utilisez,	les	identificateurs	uniques	de	l’appareil	et	d’autres	
données	de	diagnostic.	

Nous	pourrions	également	recueillir	des	renseignements	que	Votre	navigateur	
envoie	chaque	fois	que	Vous	visitez	le	Service	ou	que	Vous	consultez	le	Service	à	
partir	d’un	appareil	mobile	ou	par	l'entremise	d’un	tel	appareil.		

 

Technologies de suivi et Témoins 

Nous	utilisons	des	Témoins	et	d’autres	technologies	de	suivi	semblables	pour	analyser	les	
activités	sur	Notre	Service	et	stocker	certains	renseignements.	Les	technologies	de	suivi	
utilisées	sont	les	balises,	les	marqueurs	et	les	scripts	qui	permettent	de	recueillir	et	de	
suivre	des	renseignements	ainsi	que	d'améliorer	et	d'analyser	Notre	Service.	 

Vous	pouvez	demander	à	Votre	navigateur	de	refuser	tous	les	Témoins	ou	de	Vous	prévenir	
quand	un	Témoin	est	transmis.	Cependant,	si	Vous	refusez	les	Témoins,	il	se	peut	que	Vous	
ne	puissiez	pas	utiliser	certaines	portions	du	Service. 

On	compte	des	Témoins	«	persistants	»	et	des	Témoins	«	temporaires	».	Les	Témoins	
persistants	demeurent	dans	votre	ordinateur	personnel	ou	appareil	mobile	lorsque	Vous	
fermez	une	session,	tandis	que	les	Témoins	temporaires	sont	supprimés	dès	que	Vous	
fermez	votre	navigateur	Web.	 

Nous	utilisons	à	la	fois	des	Témoins	temporaires	et	des	Témoins	persistants	aux	fins	
énoncées	ci-dessous	:	 

Témoins	nécessaires/essentiels	 

Type	:	Témoins	temporaires	
Administrés	par	:	Nous	
But	:	Ces	Témoins	sont	essentiels	pour	Vous	fournir	les	services	disponibles	sur	le	Site	Web	
et	pour	Vous	permettre	d’utiliser	certaines	caractéristiques	de	ce	dernier.	Ils	permettent	
d’authentifier	les	utilisateurs	et	de	prévenir	toute	utilisation	abusive	des	comptes	
d’utilisateur.	Sans	ces	Témoins,	il	est	impossible	de	fournir	les	services	que	Vous	avez	
demandés.	Nous	utilisons	de	tels	Témoins	uniquement	pour	Vous	fournir	les	services	en	
question.	
Politique	sur	les	témoins/Avis	d'acceptation	des	témoins	
Type	:	Témoins	persistants	
Administrés	par	:	Nous	
But	:	Ces	Témoins	indiquent	si	les	utilisateurs	ont	accepté	l’utilisation	de	Témoins	sur	le	Site	
Web.	



	
Témoins	de	fonctionnalité	
Type	:	Témoins	persistants	
Administrés	par	:	Nous	
But	:	Ces	Témoins	Nous	permettent	de	connaître	les	choix	que	Vous	faites	quand	Vous	
utilisez	le	Site	Web,	comme	enregistrer	vos	données	de	connexion	ou	votre	langue	préférée.	
L’objectif	de	ces	Témoins	est	de	Vous	offrir	une	expérience	plus	personnelle	et	de	Vous	
éviter	d’avoir	à	entrer	à	nouveau	vos	préférences	chaque	fois	que	Vous	utilisez	le	site	Web.	
Témoins	traceurs	et	témoins	de	performance	
Type	:	Témoins	persistants	
Administrés	par	:	Tierces	parties	
But	:	Ces	Témoins	permettent	d’obtenir	de	l’information	sur	le	trafic	vers	le	Site	Web	et	sur	
la	façon	dont	les	utilisateurs	se	servent	du	Site	Web.	Les	renseignements	recueillis	au	
moyen	de	ces	Témoins	pourraient	Vous	identifier,	directement	ou	indirectement,	comme	
étant	un	visiteur	du	Site	Web.	Cela	s’explique	par	le	fait	que	l’information	recueillie	est	
habituellement	liée	à	un	identificateur	pseudonyme	associé	à	l’appareil	que	Vous	utilisez	
pour	consulter	le	Site	Web.	Nous	pourrions	aussi	utiliser	de	tels	Témoins	pour	mettre	à	
l'essai	de	nouvelles	publicités,	pages,	caractéristiques	ou	fonctions	du	Site	Web	afin	de	voir	
la	réaction	de	nos	utilisateurs	face	à	ces	nouveautés.	 

Utilisation de Vos Données personnelles 

Il	est	possible	que	le	Mouvement	utilise	des	Données	personnelles	aux	fins	suivantes	:	 

• Pour	fournir	et	maintenir	le	Service,	notamment	pour	faire	un	suivi	de	
l’utilisation	du	Service.		

• Pour	communiquer	avec	Vous	:	Pour	communiquer	avec	Vous	par	courriel	
concernant	des	mises	à	jour	ou	des	communications	informatives	sur	les	
fonctionnalités,	les	produits	ou	les	services	donnés	à	contrat,	y	compris	des	mises	à	
jour	sur	la	sécurité,	lorsque	cela	est	nécessaire	ou	raisonnable	pour	leur	mise	en	
œuvre.		

• Pour	Vous	présenter	des	nouvelles,	des	offres	spéciales	et	des	renseignements	
généraux	sur	d’autres	biens,	services	et	événements	que	Nous	offrons	et	qui	sont	
semblables	à	ceux	que	Vous	avez	déjà	achetés	ou	au	sujet	desquels	Vous	avez	déjà	
demandé	de	l’information,	sauf	si	Vous	avez	indiqué	que	Vous	ne	vouliez	pas	
recevoir	de	telles	communications.		

• Pour	gérer	Vos	demandes	:	Pour	donner	suite	aux	demandes	que	Vous	Nous	
soumettez	et	les	gérer.		

Nous	pourrions	communiquer	Vos	renseignements	personnels	dans	les	situations	
suivantes	:		

• Avec	les	Fournisseurs	de	services	:	Nous	pourrions	communiquer	Vos	
renseignements	personnels	aux	Fournisseurs	de	services	dans	le	but	de	suivre	et	
d'analyser	l’utilisation	du	Service,	de	Vous	présenter	des	publicités	qui	serviront	à	
soutenir	et	à	maintenir	Notre	Service,	de	communiquer	avec	Vous	ou	de	Vous	
montrer	des	publicités	sur	les	sites	Web	de	tierces	parties	après	que	Vous	avez	
visité	le	Service.			



• Avec	d’autres	utilisateurs	:	Lorsque	Vous	communiquez	des	renseignements	
personnels	ou	interagissez	autrement	dans	la	sphère	publique	avec	d’autres	
utilisateurs,	ces	renseignements	pourraient	être	vus	par	tous	les	utilisateurs	et	être	
diffusés	au	public.	Si	Vous	interagissez	avec	d’autres	utilisateurs	ou	si	Vous	Vous	
inscrivez	auprès	d’un	Service	tiers	de	média	social,	Vos	contacts	dans	ce	Service	
tiers	de	média	social	pourraient	voir	Vos	nom,	profil	et	photos	et	la	description	de	
Votre	activité.	Parallèlement,	d’autres	utilisateurs	seront	capables	de	voir	des	
descriptions	de	Votre	activité,	de	communiquer	avec	Vous	et	de	voir	Votre	profil.	

Conservation de Vos Données personnelles	

Le	Mouvement	conservera	Vos	Données	personnelles	seulement	aussi	longtemps	
que	nécessaire	pour	les	fins	énoncées	dans	la	présente	Politique	sur	la	protection	de	
la	vie	privée.	Nous	conserverons	et	utiliserons	Vos	Données	personnelles	dans	la	
mesure	où	cela	est	nécessaire	pour	respecter	Nos	obligations	juridiques	(par	
exemple	si	Nous	devons	conserver	Vos	données	pour	Nous	conformer	aux	lois	en	
vigueur),	régler	des	différends	et	faire	respecter	Nos	accords	juridiques	et	
politiques.		

Le	Mouvement	conservera	aussi	les	Données	relatives	à	l’utilisation	pour	fins	
d'analyse	à	l’interne.	Les	Données	relatives	à	l’utilisation	sont	habituellement	
conservées	pendant	une	période	plus	courte,	sauf	si	elles	sont	utilisées	pour	
renforcer	la	sécurité	ou	améliorer	la	fonctionnalité	de	Notre	Service	ou	si	Nous	
sommes	tenus	par	la	loi	de	conserver	ces	données	pendant	des	périodes	plus	
longues.		

Transfert de Vos Données personnelles 	

Vos	renseignements,	y	compris	les	Données	personnelles,	sont	traités	aux	bureaux	
opérationnels	du	Mouvement	et	dans	tout	autre	lieu	où	se	trouvent	les	parties	
prenant	part	aux	activités	de	traitement.	Cela	signifie	que	ces	renseignements	
pourraient	être	transférés	—	et	conservés	—	sur	des	ordinateurs	situés	à	l’extérieur	
de	Votre	État,	province,	pays	ou	autre	administration	gouvernementale	où	les	lois	
en	matière	de	protection	des	données	pourraient	être	différentes	de	celles	de	
l'endroit	où	Vous	Vous	trouvez.			

Le	fait	de	consentir	à	la	présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	et	de	soumettre	
de	tels	renseignements	signifie	que	Vous	êtes	d’accord	avec	ce	transfert	de	données.	 

Le	Mouvement	prendra	toutes	les	mesures	raisonnablement	nécessaires	pour	s'assurer	que	
Vos	données	sont	traitées	en	toute	sécurité	et	conformément	à	la	présente	Politique	sur	la	
protection	de	la	vie	privée	et	que	Vos	Données	personnelles	ne	seront	pas	transférées	à	une	
autre	organisation	ou	dans	un	autre	pays	sauf	si	des	mesures	de	contrôle	adéquates	ont	été	
mises	en	place,	notamment	en	ce	qui	a	trait	à	la	sécurité	de	Vos	données	et	d’autres	
renseignements	personnels.			

 



Divulgation de Vos Données personnelles 

Transactions d’affaires  

Si	le	Mouvement	fait	l’objet	d’une	fusion,	d’une	acquisition	ou	d’une	cession	d'actifs,	Vos	
Données	personnelles	pourraient	être	transférées.	Nous	transmettrons	un	avis	avant	de	
transférer	Vos	Données	personnelles	et	avant	que	celles-ci	ne	soient	assujetties	à	une	autre	
Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée.	 

Application de la loi  

Dans	certaines	situations,	le	Mouvement	pourrait	être	dans	l’obligation	de	divulguer	Vos	
Données	personnelles	si	la	loi	l’y	contraint	ou	en	réponse	à	des	demandes	valides	
présentées	par	des	autorités	publiques	(p.	ex.	un	tribunal	ou	un	organisme	d’État).	 

Autres exigences prévues par la loi 

Le	Mouvement	pourrait	divulguer	Vos	Données	personnelles	s’il	juge	de	bonne	foi	qu’une	
telle	action	est	nécessaire	aux	fins	suivantes	: 

• respecter	une	obligation	juridique;		
• protéger	et	défendre	les	droits	ou	la	propriété	du	Mouvement;		
• prévenir	les	actes	répréhensibles	visant	le	Service	ou	faire	enquête	sur	de	possibles	

actes	répréhensibles;		
• assurer	la	sécurité	personnelle	des	Utilisateurs	du	Service	ou	du	public;		
• assurer	une	protection	en	matière	de	responsabilité	légale.		

Sécurité de Vos Données personnelles 	

La	sécurité	de	Vos	Données	personnelles	revêt	une	grande	importance	pour	Nous,	
mais	Vous	devez	être	conscient	qu’aucune	méthode	de	transmission	par	Internet	ni	
méthode	de	stockage	électronique	n'est	sûre	à	100	%.	Bien	que	Nous	Nous	
efforcions	d’utiliser	des	moyens	commercialement	acceptables	pour	protéger	Vos	
Données	personnelles,	Nous	ne	pouvons	garantir	la	sécurité	absolue.		

Renseignements détaillés sur le 
traitement de Vos Données 
personnelles	
Les	Fournisseurs	de	services	ont	accès	à	Vos	Données	personnelles	uniquement	
pour	exécuter	leurs	tâches	en	Notre	nom	et	ne	peuvent	les	divulguer	ni	les	utiliser	à	
d’autres	fins.		

 



Analytique 

Nous	pouvons	faire	appel	à	des	tiers	fournisseurs	de	Services	pour	surveiller	et	analyser	
l’utilisation	du	Service. 

Google	Analytics 

Google	Analytics	est	un	service	d’analyse	Web	offert	par	Google	qui	suit	et	signale	le	trafic	
sur	un	site	Web.	Google	utilise	les	données	recueillies	pour	suivre	et	analyser	l’utilisation	du	
Service.	Ces	données	sont	échangées	avec	d’autres	services	de	Google.	Google	peut	utiliser	
les	données	recueillies	pour	contextualiser	et	personnaliser	les	publicités	de	son	propre	
réseau	publicitaire.	 

Vous	pouvez	bloquer	les	traces	de	Votre	activité	sur	le	Service	qui	sont	transmises	à	Google	
Analytics	en	installant	le	module	complémentaire	de	navigateur	pour	la	désactivation	de	
Google	Analytics.	Le	module	complémentaire	empêche	le	code	JavaScript	de	Google	
Analytics	(ga.js,	analytics.js	et	dc.js)	de	communiquer	de	l’information	à	Google	Analytics	au	
sujet	des	activités	effectuées	lors	des	visites. 

Pour	en	apprendre	davantage	sur	les	pratiques	relatives	à	la	protection	de	la	vie	privée	de	
Google,	prière	de	consulter	la	page	Web	«	Règles	de	confidentialité	et	conditions	
d’utilisation	»	de	Google	à	l'adresse	https://policies.google.com/privacy?hl=fr.	 

Marketing par courriel 

Nous	pouvons	utiliser	Vos	Données	personnelles	pour	Vous	transmettre	des	bulletins,	des	
produits	de	marketing	ou	de	promotion	et	d’autres	renseignements	qui	pourraient	Vous	
intéresser.	Vous	pouvez	refuser	de	recevoir	certaines	de	ces	communications,	voire	toutes,	
de	Notre	part	en	cliquant	sur	le	lien	pour	Vous	désabonner,	en	suivant	les	directives	
indiquées	dans	tous	les	courriels	que	Nous	envoyons	ou	en	communiquant	avec	Nous.	 

Nous	pouvons	faire	appel	à	des	Fournisseurs	de	services	de	marketing	par	courriel	pour	la	
gestion	et	l'envoi	des	courriels	qui	Vous	sont	destinés.	 

Mailchimp 

Mailchimp	est	un	service	d'envoi	de	produits	de	marketing	par	courriel	assuré	par	The	
Rocket	Science	Group	LLC.	
Pour	en	apprendre	davantage	sur	les	pratiques	relatives	à	la	protection	de	la	vie	privée	de	
Mailchimp,	prière	de	consulter	la	Politique	sur	la	protection	des	renseignements	personnels	
de	cette	plateforme	à	l'adresse	https://mailchimp.com/legal/privacy/.	 

Remarketing comportemental 

Le	Mouvement	utilise	des	services	de	remarketing	pour	faire	de	la	publicité	sur	les	sites	
Web	de	tierces	parties	après	que	Vous	avez	visité	le	Service.	Nos	fournisseurs	tiers	et	Nous-
mêmes	utilisons	des	Témoins	pour	étoffer,	optimiser	et	fournir	des	publicités	en	fonction	
des	visites	que	Vous	avez	déjà	faites	sur	le	Service.	 



Facebook	 

Le	service	de	remarketing	de	Facebook	est	assuré	par	Facebook	Inc.	
Vous	pouvez	en	apprendre	davantage	au	sujet	de	la	publicité	basée	sur	les	centres	d’intérêt	
de	Facebook	en	visitant	la	page	suivante	:	
https://www.facebook.com/help/164968693837950.	
Si	Vous	désirez	bloquer	la	publicité	basée	sur	les	centres	d’intérêt	de	Facebook,	veuillez	
suivre	les	directives	fournies	par	Facebook	sur	la	page	suivante	:	
https://www.facebook.com/help/568137493302217.	
Facebook	respecte	les	principes	d’autorégulation	en	matière	de	publicité	basée	sur	le	
comportement	en	ligne	établis	par	la	Digital	Advertising	Alliance.	Vous	pouvez	aussi	
bloquer	ce	service	de	Facebook	et	d’autres	sociétés	participantes	en	passant	par	la	Digital	
Advertising	Alliance	aux	États-Unis	(http://www.aboutads.info/choices/),	l’Alliance	de	la	
publicité	numérique	du	Canada	au	Canada	(https://youradchoices.ca/fr/en-savoir-plus/)	
ou	l’Association	européenne	pour	la	publicité	numérique	en	Europe	
(https://www.youronlinechoices.com/fr/).	Vous	pouvez	aussi	bloquer	ce	service	en	réglant	
certains	paramètres	de	Votre	appareil	mobile.	
Pour	en	apprendre	davantage	sur	les	pratiques	relatives	à	la	protection	de	la	vie	privée	de	
Facebook,	prière	de	consulter	la	Politique	d’utilisation	des	données	de	Facebook	à	l'adresse	
https://www.facebook.com/privacy/explanation.	 

Respect de la vie privée des enfants  

Notre	Service	ne	s'adresse	pas	aux	jeunes	de	moins	de	13	ans.	Nous	ne	recueillons	pas	
intentionnellement	de	renseignements	permettant	d'identifier	une	personne	de	moins	de	
13	ans.	Si	Vous	êtes	parent	ou	tuteur	et	que	Vous	avez	connaissance	que	Votre	enfant	Nous	
a	fourni	des	Données	personnelles,	veuillez	communiquer	avec	Nous.	Lorsque	Nous	
constatons	que	Nous	avons	recueilli	des	Données	personnelles	auprès	d’une	personne	de	
moins	de	13	ans	sans	avoir	vérifié	le	consentement	parental,	Nous	prenons	des	mesures	
pour	supprimer	les	données	en	question	de	Nos	serveurs.	 

Nous	pourrions	aussi	restreindre	la	façon	dont	Nous	recueillons,	utilisons	et	stockons	
certains	renseignements	portant	sur	les	Utilisateurs	de	13	à	18	ans.	Dans	certains	cas,	cela	
signifie	que	Nous	ne	serons	pas	en	mesure	de	fournir	certaines	fonctions	du	Service	à	ces	
Utilisateurs. 

Si	Nous	devons	utiliser	le	consentement	comme	fondement	juridique	pour	traiter	Vos	
renseignements	et	que	Votre	pays	exige	l’obtention	du	consentement	parental,	Nous	
pourrions	Vous	demander	un	consentement	parental	avant	de	recueillir	et	d’utiliser	ces	
renseignements.		 

Liens vers d’autres sites Web  

Notre	Service	pourrait	contenir	des	liens	vers	d’autres	sites	Web	que	Nous	n’exploitons	pas.	
Si	Vous	cliquez	sur	le	lien	d’une	tierce	partie,	Vous	serez	dirigé	vers	le	site	de	cette	tierce	



partie.	Nous	Vous	recommandons	fortement	de	lire	la	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	
prive	de	chaque	site	que	Vous	visitez.	 

Nous	n’avons	aucun	contrôle	et	n’assumons	aucune	responsabilité	quant	au	contenu,	aux	
politiques	de	confidentialité	ou	aux	pratiques	de	tout	site	ou	service	d’une	tierce	partie.	 

Modifications à la présente Politique sur 
la protection de la vie privée  

Il	est	possible	que	Nous	mettions	à	jour	Notre	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	sur	
une	base	périodique.	Nous	Vous	aviserons	de	toute	modification	apportée	en	affichant	la	
nouvelle	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	sur	la	présente	page.	 

Nous	Vous	informerons	par	courriel	et/ou	en	affichant	un	avis	bien	en	vue	sur	Notre	
Service,	avant	l'entrée	en	vigueur	de	la	modification,	et	actualiserons	la	date	«	Dernière	mise	
à	jour	»	inscrite	dans	le	haut	de	la	présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée.	 

 

Nous	Vous	conseillons	de	consulter	la	présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	
périodiquement	pour	vérifier	si	des	modifications	ont	été	apportées.	Toute	modification	à	la	
présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée	entre	en	vigueur	dès	qu’elle	est	affichée	
sur	la	présente	page. 

Contactez-nous  

Si	vous	avez	des	questions	au	sujet	de	la	présente	Politique	sur	la	protection	de	la	vie	privée,	
Vous	pouvez	communiquer	avec	Nous.	•	Par	courriel	:	info@rights4vapers.com 

 


