POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Bienvenue sur le site coupdeclat.com. La présente politique de confidentialité décrit comment vos
informations personnelles sont recueillies, utilisées et partagées lorsque vous visitez ou effectuez un
achat sur coupdeclat.com (le « Site »). Cette politique s'appuie sur les lois en vigueur au Canada, et
dans la province de Québec.

CONSENTEMENT
En visualisant le «Site», vous acceptez de vous soumettre aux CONDITIONS GÉNÉRALES
D'UTILISATION et à la POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. Nous nous réservons le droit en tout
temps, sans préavis, de modifier la politique de confidentialité afin de refléter, par exemple, des
changements apportés à nos pratiques ou pour d'autres raisons opérationnelles, légales ou
réglementaires. De ce fait, en continuant de visualiser le site, vous manifestez votre consentement aux
modifications apportées à la politique et vous acceptez à être liés par cette dernière telle qu’amendée.
Nous vous recommandons de consulter régulièrement la politique.

INFORMATIONS PERSONNELLES RECUEILLIES
Lorsque vous visitez le Site, nous recueillons automatiquement certaines informations sur le
périphérique informatique que vous utilisez, notamment des informations sur votre navigateur Web,
adresse IP, fuseau horaire et certains fichiers témoins (cookies) installés sur votre appareil. De plus,
lorsque vous naviguez sur le Site, nous partageons avec des tiers pour nous aider à traiter vos
Informations personnelles, comme décrites ci-dessus. Par exemple, nous utilisons ECWID pour
alimenter notre boutique en ligne. Nous utilisons également Google Analytics pour nous aider à
comprendre comment nos clients utilisent le site.

AUTRES ENTENTES APPLICABLES
L’utilisation et l’achat de produits sur le site sont régis par des conditions générales d’utilisation. En
visualisant le «Site», vous déclarez avoir lu ces modalités et conditions et vous acceptez d’être liés par
elles. Si vous n'acceptez pas ces termes, veuillez ne pas utiliser le Site.

DÉSABONNEMENT
Vous pouvez également retirer votre consentement en tout temps en communiquant avec nous malgré le
fait que vous avez consenti à la collecte, l'utilisation et/ou la divulgation de l'Information comme
indiqué dans ce document. Le cas échéant, vous pouvez à tout moment vous désabonner de notre
infolettre en cliquant sur le lien « désabonner » qui figure au bas des courriels reçus.

