DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
LANLA, développe et contrôle les sites internet www.opinion.familiprix.com et les autres sites
questionnaires affiliés avec les clients de LANLA (Les « Sites »). Comme motivation pour les
visiteurs des Sites à remplir un questionnaire (« Questionnaire »), LANLA organise des
concours pour des prix promotionnels (« Concours promotionnels »). LANLA a créé cette
politique de confidentialité pour démontrer son engagement à la confidentialité. Ce qui suit
divulgue la collecte d'information et les pratiques de diffusion de LANLA pour ce site.
LANLA accepte de respecter et observer les provisions établies dans l'Acte de la Protection de
l'Information personnelle et des documents électroniques (l' « Acte ») et toutes autres
législations pertinentes. Dans la mesure où il y a des protections additionnelles à l'Acte
offertes à vous, le poursuivant, et ceci, sans préjudice, LANLA accepte de prendre de telles
mesures pour donner plein effet à ces protections additionnelles. LANLA respecte la
confidentialité de chaque individu avec lequel il entre en contact comme visiteur des Sites.
LANLA ne collectera pas d’informations personnellement identifiables à votre sujet, telles que
votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et les programmes d'adhésion
des clients ou les numéros de loyauté (« Information personnelle »), à moins que vous ne
nous les fournissiez. LANLA ne donnera pas, ne louera pas ou ne vendra aucune information
personnelle sur les visiteurs des Sites à aucune organisation ou individu à moins qu'un visiteur
n'ait explicitement donné son accord. Si vous ne voulez pas que votre Information personnelle
ne soit collectée, ne nous la donnez pas. Si vous choisissez de ne pas nous donner votre
Information personnelle, il vous sera impossible de participer à un des concours promotionnels
offerts sur les Sites. Si vous avez déjà soumis de l’Information personnelle et voulez que nous
les retirions de nos registres, ou si vous voulez savoir quelle est votre Information personnelle
dans nos registres, veuillez consulter la section Contact ci-dessous.
Questionnaires et concours promotionnels :
Nos Questionnaires et nos concours promotionnels en ligne et par téléphone demandent aux
visiteurs de l’Information personnelle pouvant être aussi des informations financières (telles
que le niveau de revenu), des informations démographiques (telles que le code postal ou
l’âge). À moins d'avoir expressément donné son accord, tel que ci-dessus, l’Information
personnelle sera utilisée uniquement dans le seul but d'administrer le concours promotionnel
et d'informer un visiteur s’il a été sélectionné comme gagnant potentiel.
Les résultats des Questionnaires sont partagés uniquement avec une tierce partie sous base
de regroupements qui ne sont aucunement reliés à l’Information personnelle. Les exceptions
à cette politique sont décrites dans les trois paragraphes qui suivent.
Option demande de contact :
Certains questionnaires offrent aux visiteurs l'option d'être contactés par LANLA ou par un
client de LANLA pour discuter de leur expérience. Les visiteurs doivent choisir de le faire
(« Option ») s’ils désirent être contactés et, s’ils le veulent, leur Information personnelle sera
partagée avec le client de LANLA dont le questionnaire a été rempli.
Option pour des questionnaires additionnels ou pour recevoir de l'information ou
des offres de produits
Certains questionnaires offrent aux visiteurs l'option de participer à des questionnaires
additionnels ou de recevoir de l'information de LANLA ou d'un client de LANLA. Les visiteurs
doivent choisir de le faire (« Option ») s’ils désirent participer ou recevoir ces informations et,

s’ils le veulent, leur Information personnelle pourra être utilisée par LANLA et partagée avec
un client de LANLA pour cette raison.
Assistance pour remplir un questionnaire
Dans certaines circonstances, un visiteur peut avoir besoin de l'assistance de LANLA pour
remplir un questionnaire. Dans ce cas, il pourrait lui être demandé d'afficher un message à
LANLA en utilisant un « e-form » et des informations personnelles seront requises. Dans ce
cas, l’Information personnelle ne sera utilisée que pour contacter le visiteur pour l'aider à
résoudre ses difficultés à accéder au site et à remplir un questionnaire.
Liens avec des sites de tierces parties
Les sites contiennent des liens à des sites de tierces parties. LANLA ou tout autre de ses
affiliés ne sont pas responsables pour les pratiques de confidentialité et le contenu de ces
sites Internet. Les sites comarqués de LANLA et des sites de partenaires de contenu peuvent
avoir des politiques de confidentialité totalement indépendantes de LANLA. Ces politiques de
confidentialité s'étendent uniquement aux données amassées sur des pages supportées par
les serveurs de LANLA. LANLA peut partager des agrégats d'information avec des sites
comarqués; toutefois, ces agrégats d'information ne contiennent aucune information
personnelle identifiable.
Adresse IP et Cookies
Nous utilisons votre adresse IP pour aider à diagnostiquer des problèmes sur nos serveurs et
pour administrer les Sites. Votre adresse IP est aussi utilisée pour amasser de larges
informations démographiques. Nos Sites utilisent des cookies pour s'assurer que vous
n'accédez pas au même questionnaire répétitivement et pour déterminer le navigateur
qu’utilisent les visiteurs pour que les Sites puissent être destinés à fonctionner
convenablement avec les versions les plus courantes des différents navigateurs. L’usage de
ces cookies n’est lié à aucune Information personnelle.
Sécurité
Les Sites sont munis de mesures de sécurité raisonnables, en place pour protéger les pertes,
les abus et les interceptions d'information par des tierces parties. LANLA n'assume aucune
responsabilité pour les interceptions, altérations ou abus d'informations transmis par
l'Internet.
Forums publics
Les sites peuvent rendre disponibles à leurs visiteurs des forums, des tableaux de message
et/ou des groupes de nouvelles. Veuillez-vous rappeler que toute information révélée dans
ces espaces devient de l’information publique et que vous devriez exercer une grande
prudence lorsque vous décidez de révéler vos informations personnelles.
Nous contacter
Si vous avez des questions au sujet de cette Politique de confidentialité, des pratiques des
sites, ou vos transactions avec ce site, vous pouvez nous contacter:
LANLA
450, boulevard Wilfrid-Laurier, Bureau 207
Mont-St-Hilaire QC J3H 3N9
Ou envoyez-nous un courriel à: info@lanla.com

