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Politique de confidentialité 
 
La présente politique de confidentialité divulgue les pratiques de confidentialité pour 
(www.northstarwindows.com). Cette politique de confidentialité s’applique uniquement aux 
renseignements recueillis par ce site Web. Elle vous avise de ce qui suit : 

1. Des renseignements personnellement identifiables qui sont recueillis de vous par l’entremise 
du site Web, de la façon qu’ils sont utilisés et des parties avec qui nous pouvons les partager. 

2. Des choix qui vous sont offerts quant à l’utilisation de vos données. 
3. Des procédures de sécurité qui sont en place pour empêcher l’usage abusif de vos 

renseignements. 
4. De la façon que vous pouvez corriger toute inexactitude de vos renseignements. 

 
Recueil, utilisation et partage des renseignements 

Nous sommes l’unique propriétaire des renseignements recueillis sur le site. Nous avons accès 
uniquement à des renseignements que vous nous donnez volontairement et que nous recueillons par 
courriel ou autre contact direct de votre part. 
Nous ne vendrons pas ni ne louerons ces renseignements à qui que ce soit. 
Nous ne partagerons pas vos renseignements avec quelle que tierce partie que ce soit hors de notre 
organisation. 
À moins que vous nous demandiez de ne pas le faire, nous pouvons communiquer avec vous par 
courriel à l’avenir pour vous informer d’offres spéciales, de nouveaux produits ou services ou de 
modifications à la présente politique de confidentialité. 

Votre accès aux renseignements et votre emprise sur eux  
Vous avez l’option de vous retirer en tout temps de tout contact futur de notre part. Aussi, en 
communiquant avec nous par l’entremise de l’adresse de courriel ou du numéro de téléphone que 
donne notre site Web, vous pouvez en tout temps faire ce qui suit : 

• Voir quelles données nous avons à votre sujet, s’il en existe. 
• Modifier/corriger toutes données que nous avons à votre sujet. 
• Nous faire supprimer toutes données que nous avons à votre sujet. 
• Exprimer toute préoccupation au sujet de notre utilisation de vos données. 

 
Sécurité 
Nous prenons des mesures pour protéger vos renseignements. 
Seuls les membres du personnel qui ont besoin des renseignements afin d’exécuter une tâche 
particulière (par exemple le service à la clientèle) se font accorder l’accès aux renseignements 
personnellement identifiables. Les ordinateurs/serveurs où nous stockons vos renseignements 
personnellement identifiables sont gardés dans un environnement sécuritaire. 
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Mises à jour 
Notre politique de confidentialité peut être modifiée de temps à autre et toutes les mises à jour seront 
affichées sur la présente page. 
 
 
Si vous avez l’impression que nous ne nous conformons pas à la présente politique de 
confidentialité, veuillez svp communiquer immédiatement avec nous par téléphone au 
800-265-5701. 
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