
DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

ARTICLE 1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS 

Marketing par e-mail : Avec votre permission, nous pourrions vous envoyer des e-mails au sujet de nos 

produits et d’autres mises à jour. 

ARTICLE 2 - CONSENTEMENT 

Comment obtenez-vous mon consentement? 

Si nous vous demandons de nous fournir vos renseignements personnels pour une autre raison, à des 

fins de marketing par exemple, nous vous demanderons directement votre consentement explicite, ou 

nous vous donnerons la possibilité de refuser. 

Comment puis-je retirer mon consentement? 

Si après nous avoir donné votre consentement, vous changez d’avis et ne consentez plus à ce que nous 

puissions vous contacter, recueillir vos renseignements ou les divulguer, vous pouvez nous en aviser en 

nous contactant à info@natureocondos.com ou par courrier à: NATURÉO inc, 2003 rue Gilford, 

Montréal, Québec, H1H 1H2 Canada.  

ARTICLE 3 – DIVULGATION 

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels si la loi nous oblige à le faire ou si vous violez 

nos Conditions Générales d’utilisation. 

ARTICLE 4 – ÂGE DE CONSENTEMENT 

En utilisant ce site, vous déclarez que vous avez au moins l’âge de la majorité dans votre État ou 

province de résidence, et que vous nous avez donné votre consentement pour permettre à toute 

personne d’âge mineur à votre charge d’utiliser ce site web. 

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS APPORTÉS À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout moment, donc 

veuillez s’il vous plait la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications prendront effet 

immédiatement après leur publication sur le site web. Si nous apportons des changements au contenu 

de cette politique, nous vous aviserons ici qu’elle a été mise à jour, pour que vous sachiez quels 

renseignements nous recueillons, la manière dont nous les utilisons, et dans quelles circonstances nous 

les divulguons, s’il y a lieu de le faire. 

QUESTIONS ET COORDONNÉES 

Si vous souhaitez: accéder à, corriger, modifier ou supprimer toute information personnelle que nous 

avons à votre sujet, déposer une plainte, ou si vous souhaitez simplement avoir plus d’informations, 

contactez notre agent responsable des normes de confidentialité à info@natureocondos.com ou par 

courrier à NATUREO ; att : Agent des Normes de Confidentialité; 2003 rue Gilford, Montréal, Québec, 

H1H 1H2, Canada  
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