Politique sur la protection de la vie privée et les cookies
Virgin Pulse, Inc. (ci-après « Virgin Pulse », « nous » ou « notre ») est déterminée à protéger
votre vie privée. La présente politique sur la protection de la vie privée et les cookies (ci-après la
« politique sur la protection de la vie privée » explique nos pratiques relatives aux
renseignements personnels vous concernant que nous recueillons dans le cadre de l’utilisation
entièrement volontaire des ressources et des services que nous mettons à votre disposition par
l’entremise du site Web et des applications mobiles (ci-après les « services »), de même que les
mesures que vous pouvez prendre en vue d’assurer leur protection.
Voici les sujets couverts par la présente politique sur la protection de la vie privée
Collecte et utilisation des renseignements personnels
Notifications poussées
Courriels d’information
Informations supplémentaires
Partage des renseignements
Accès
Renseignements anonymes
Fichiers témoins
Sécurité
Stockage des données et conformité en matière de protection des données
Suppression de votre profil
Liens externes
Vos droits
Modifications à la présente politique sur la protection de la vie privée
Nous joindre
Privacy Shield
Virgin Pulse adhère à l’accord américano-européen EU-U.S. Privacy Shield Framework, avec
lequel elle a été certifiée être en conformité. Virgin Pulse s’engage à soumettre tous les
renseignements personnels reçus de pays membres de l’Union européenne (UE), conformément
aux dispositions de l’accord Privacy Shield Framework et à ses principes applicables. Pour en
savoir plus à propos de l’accord Privacy Shield Framework, consultez la page U.S. Department
of Commerce’s Privacy Shield List à l’adresse https://www.privacyshield.gov/list.
Virgin Pulse est responsable du traitement des renseignements personnels qu’elle reçoit en vertu
de l’accord Privacy Shield Framework et de transmettre ceux-ci, par la suite, à une tierce partie
qui agit à titre de mandataire de Virgin Pulse. Pour tout transfert ultérieur de renseignements
personnels en provenance de l’UE, Virgin Pulse respecte les dispositions énoncées dans les
principes intitulés Privacy Shield Principles, y compris les dispositions sur la responsabilité
relatives aux transferts ultérieurs.
Virgin Pulse est assujettie aux moyens et aux pouvoirs de réglementation de la U.S. Federal
Trade Commission, une agence indépendante américaine, lorsqu’il est question des
renseignements personnels reçus ou transférés en conformité avec l’accord Privacy Shield

Framework. Dans certains cas, Virgin Pulse peut être tenue de divulguer des renseignements
personnels pour donner suite à une demande licite présentée par les autorités, notamment
lorsqu’il s’agit du respect d’exigences relatives à la sécurité nationale ou à l’application de la loi.
Pour toute préoccupation non résolue en matière de vie privée ou d’utilisation de données pour
laquelle nous ne vous avons pas fourni de réponse satisfaisante, veuillez communiquer avec
notre tierce partie responsable du règlement des différends (basée aux États-Unis) en vous
rendant à l’adresse https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim
(service offert gratuitement).
Dans certaines conditions, lesquelles sont décrites plus en détail sur le site Web de l’accord
Privacy Shield à l’adresse https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-aComplaint, vous pouvez recourir à l’arbitrage exécutoire lorsque les autres procédures de
règlement des différends ont été épuisées.
Collecte et utilisation des renseignements personnels
Pour que nous puissions vous fournir des services de qualité, nous devons recueillir certains
renseignements personnels et anonymes vous concernant. Le terme « renseignements
personnels » désigne toute information concernant les circonstances personnelles et matérielles
d’une personne identifiée ou identifiable. Nous recueillons vos renseignements personnels par
l’entremise de l’utilisation que vous faites du logiciel et des services connexes, comme les
appareils nommés Virgin Pulse Activity Tracking Devices (appareils distribués par Virgin Pulse
et pouvant être connectés à nos services), Biometric Tracking Kiosks (postes de suivi situés
p. ex. chez votre employeur) et des renseignements que vous nous fournissez en lien avec
l’utilisation que vous faites du site Web et des applications mobiles (p. ex., par l’entremise des
cookies).
Vos renseignements personnels comprennent, sans s’y limiter :









Vos coordonnées, comme votre nom, votre adresse postale, votre adresse de courriel, le
numéro de téléphone fourni par votre employeur et autres renseignements que vous nous
fournissez lors de votre inscription comme utilisateur de notre site Web, lorsque vous
téléversez ou soumettez de l’information concernant vos activités ou d’autre matériel par
l’intermédiaire du site Web ou lorsque vous demandez de l’information;
L’adresse de courriel liée à la procédure d’accès à votre profil;
Votre sexe et l’âge que vous avez au moment de votre inscription et en lien avec votre
profil de compte;
Les renseignements recueillis par l’entremise de l’utilisation que vous faites de notre
logiciel et des services connexes concernant votre santé, votre forme physique et les
activités connexes, notamment les données techniques provenant de votre moniteur de
votre forme physique;
Le dossier de votre participation aux activités, de vos défis et de vos récompenses;
L’information que vous affichez sous forme de commentaires ou de contribution à des
discussions;



Les communications que vous nous envoyez pour soumettre des demandes
d’information ou faire des commentaires concernant le site Web ou son contenu.

Vous n’avez aucune obligation de nous fournir vos renseignements personnels, et ce, en tout
temps. Toutefois, si vous choisissez de retenir certains renseignements, nous pourrions être dans
l’impossibilité de vous fournir certains services.
Nous utiliserons vos renseignements personnels uniquement dans le but de vous fournir nos
services, notamment :





Administrer votre profil dans notre système;
Vous identifier lorsque vous ouvrez une session;
Faire le suivi de vos progrès dans le cadre du programme, déterminer votre admissibilité
à des récompenses et vous fournir des informations qui pourraient vous être utiles;
À partir de la base de données anonymes regroupées, analyser l’utilisation du site Web et
les données des personnes qui le visitent, en vue d’améliorer notre contenu et nos
services, y compris de la recherche sur les données démographiques de nos utilisateurs;
et vous faire parvenir les informations que vous nous demandez.

Notifications poussées
À l’occasion, nous envoyons des notifications poussées (aussi appelées notifications push) sur
votre appareil pour vous tenir au courant de certains rappels et avis à l’intérieur même des
produits que vous utilisez. Si vous préférez ne plus recevoir de communications de ce type, vous
pouvez les désactiver dans les paramètres de votre appareil.
Courriels d’information
Virgin Pulse peut vous envoyer des courriels ou des bulletins contenant des informations et des
offres à propos du site Web et des services de Virgin Pulse. Vous pouvez vous retirer de la liste
de distribution des courriels de ce type gratuitement et à tout moment par l’intermédiaire de la
section « my profile » (mon profil) du site Web ou en envoyant un courriel à l’adresse
privacy@virginpulse.com.
Informations supplémentaires
Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons automatiquement recueillir d’autres
renseignements, par exemple le type de navigateur Internet ou d’appareil mobile que vous
utilisez, votre adresse IP (l’adresse distinctive qui permet d’identifier votre appareil sur Internet)
et le système d’exploitation de votre appareil, lequel est automatiquement reconnu par notre
serveur Web. Nous utilisons cette information pour obtenir une vue d’ensemble approximative
des endroits depuis lesquels vous accédez à nos services, analyser les tendances, gérer le
site Web, suivre les mouvements des utilisateurs qui naviguent sur le site Web, recueillir des
données démographiques sur l’ensemble de notre base d’utilisateurs et personnaliser notre
site Web en fonction de leurs préférences particulières.

Partage des renseignements
De façon générale, nous utilisons et divulguons vos renseignements personnels aux fins de
l’administration de nos services, y compris ceux qui vous sont fournis; il peut nous arriver de
divulguer vos renseignements personnels à des mandataires ou à des entrepreneurs qui agissent
en notre nom et nous aident à fournir et à maintenir les services que nous offrons par l’entremise
de notre site Web, notamment pour traiter des transactions, répondre à des demandes, analyser
des données ou nous aider à communiquer avec nos membres. Nous pouvons aussi divulguer vos
renseignements personnels si vous nous avez donné votre consentement explicite.
En outre, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels en lien avec votre participation à
nos services et votre participation éventuelle à d’autres services de mieux-être fournis par des
tierces parties (ci-après les « fournisseurs tiers ») qui pourraient vous être offerts par
Virgin Pulse, votre employeur ou par des entités avec lesquelles votre employeur a signé des
contrats, et ce, aux fins générales suivantes :
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Coordonner (x) votre inscription aux, (y) l’amélioration de votre expérience des, et
(z) la transmission d’information à propos, des services mis à votre disposition par
l’entremise de notre plateforme, notamment l’évaluation de santé ou tout autre service
de mieux-être connexe fourni par un fournisseur tiers.
Veiller à ce que vous receviez les récompenses appropriées pour votre participation à
nos services et à d’autres services similaires offerts par votre employeur ou par des
entités avec lesquelles votre employeur a signé des contrats;
Évaluer de façon globale la qualité et l’efficacité des programmes auxquels vous
participez;
Évaluer votre admissibilité à d’autres programmes qui peuvent être offerts par votre
employeur ou par des sous-traitants au nom de votre employeur.

Si vous participez à des compétitions ou à des défis axés sur le mieux-être et dont nous sommes
les commanditaires, sachez que votre nom et les renseignements sur votre rendement seront
accessibles aux autres participants à des compétitions ou à des défis axés sur le mieux-être et
également à votre employeur.
Sous réserve de ce qui est décrit dans la présente politique sur la protection de la vie privée, nous
nous engageons à ne pas vendre, louer ou rendre vos renseignements personnels accessibles à
des tiers sans votre permission.

À moins que votre utilisation du site Web ou des applications mobiles constitue un consentement
explicite ou implicite à ce que certains de vos renseignements puissent être divulgués, nous
protégeons la confidentialité de tous les renseignements personnels que nous recueillons au
meilleur de notre capacité, sous réserve des autres conditions générales énoncées dans la présente
politique sur la protection de la vie privée. En outre, nos employés, de même que nos soustraitants qui fournissent des services en lien avec notre site Web ou nos applications mobiles,
sont tenus de protéger la confidentialité de tous les renseignements personnels en notre

possession. Notre personnel et nos sous-traitants sont autorisés à utiliser vos renseignements
personnels uniquement lorsque nécessaire pour assurer la prestation de nos services.
Si nous entreprenons une réorganisation ou si notre entreprise est vendue à une tierce partie, tout
renseignement personnel que nous détenons vous concernant peut être transféré à cette entité
réorganisée ou à cette tierce partie conformément aux lois applicables. Vous reconnaissez que de
telles acquisitions peuvent survenir et qu’un acquéreur de Virgin Pulse ou de ses éléments d’actif
peut continuer d’utiliser vos renseignements personnels selon ce qui est prévu dans la présente
politique sur la protection de la vie privée.
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à nos filiales, y compris à des
destinataires situés outre-mer, plus précisément au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, à
Singapour et en Suisse.
Virgin Pulse peut divulguer vos renseignements personnels (a) si l’entreprise a le droit de le faire
ou est forcée de le faire; par exemple en vertu de la loi ou à la suite d’une ordonnance ou autre
procédure judiciaire ou administrative; (b) si cette divulgation est par ailleurs exigée en vertu
d’une loi, d’un règlement ou d’une réglementation en vigueur (c) si nous considérons de bonne
foi que cette divulgation est nécessaire à la protection et à la défense de nos droits ou de ceux des
autres, ou encore pour apporter notre aide à une enquête ou à la prévention relativement à une
activité illégale.
Le site Web met à la disposition de ses membres des babillards électroniques et des forums de
discussion. Toute information divulguée dans ces circonstances peut devenir publique. Vous
devez faire preuve de prudence lorsque vous divulguez vos renseignements personnels dans ces
circonstances.

Accès
Nous fournirons sur demande toute information quant aux renseignements personnels qui
pourraient être en notre possession. Si vos renseignements personnels changent, ou s’ils sont
incorrects ou désuets, vous pouvez apporter les corrections, mises à jour et modifications
nécessaires depuis la section « my account » (mon compte) du site Web. Si vous souhaitez cesser
d’utiliser nos services, veuillez communiquer avec les services aux membres. Nous donnerons
suite à votre demande dans les 30 jours.
Pour les utilisateurs qui résident en Californie : Le California Civil Code Section 1798.83
(l’article 1798.83 du Code civil de l’État de Californie), permet aux visiteurs du site Web qui
résident en Californie et qui nous ont fourni des renseignements personnels (des « personal
information », tel que le terme est utilisé dans l’article en question) de présenter une demande
d’information quant à la divulgation desdits renseignements personnels à des tierces parties aux
fins de leurs propres besoins en matière de marketing direct. Si vous êtes résident de la

Californie, vous pouvez communiquer avec nous par écrit à l’adresse postale : Virgin Pulse, Inc.,
492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701, USA.
Pour les utilisateurs qui résident au Canada : Les citoyens canadiens ont le droit, sauf dans des
circonstances établies par la loi, de consulter les renseignements personnels les concernant qui
ont été recueillis par Virgin Pulse, en envoyant une demande à cet effet par écrit à l’adresse
postale : Virgin Pulse, Inc., 492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701,
USA. Si vous croyez que vos renseignements personnels en notre possession sont incomplets ou
inexacts, veuillez communiquer avec nous afin que nous puissions apporter les corrections
nécessaires une fois que l’omission ou l’erreur ainsi que l’identité de la personne qui présente la
demande auront été vérifiées.
Renseignements anonymes
Nous pouvons créer des dossiers de « renseignements anonymes » à partir de vos renseignements
personnels en excluant vos coordonnées ou tout autre renseignement qui pourrait permettre de
faire le lien entre vous et les renseignements anonymes. Nous pouvons utiliser ces
renseignements anonymes à des fins internes, par exemple pour analyser des tendances dans
l’utilisation des programmes, en vue d’améliorer les services. Sous réserve des lois applicables,
nous nous réservons le droit d’utiliser et de divulguer à notre gré les renseignements anonymes.
Par exemple, nous pouvons, à la demande de votre employeur, partager des renseignements
anonymes avec d’autres organisations partenaires à des fins de recherche et d’analyse des
programmes. Vous pouvez en tout temps nous demander les noms de ces organisations
partenaires. Nous utilisons ces renseignements anonymes pour analyser et comprendre les
tendances démographiques, les modèles de comportement et les souhaits des clients, de même
que les informations qui peuvent enrichir le contenu et la qualité des programmes offerts à nos
membres.
Si vous êtes membre du programme Virgin Pulse, nous pouvons (a) partager avec votre
employeur les renseignements anonymes dans un format global ou regroupé; (b) fournir vos
renseignements personnels, dans un format anonyme, global ou regroupé, à des tiers
(« spécialistes du traitement analytique ») qui traitent ces renseignements personnels afin de
générer des renseignements anonymes et des informations analytiques en lien avec ces
renseignements anonymes qui seront communiqués à votre employeur. Votre employeur ne sera
pas en mesure d’utiliser ces renseignements anonymes pour vous identifier de façon directe. Il
peut les utiliser à son gré, notamment pour évaluer l’ensemble des programmes, ainsi que pour
offrir d’autres avantages, programmes et services. Les spécialistes du traitement analytique n’ont
pas le droit d’utiliser de façon autonome vos renseignements personnels, sauf pour fournir des
services qui généreront des renseignements anonymes et pour analyser les renseignements en vue
de générer de l’information analytique de nature générale. Vous pouvez en tout temps nous
demander les noms de ces spécialistes du traitement analytique.
Fichiers témoins
Plusieurs technologies, notamment les cookies, les balises, les étiquettes, les scripts et autres
technologies similaires, sont utilisées par Virgin Pulse et ses fournisseurs de services, ses

partenaires en matière de technologie et d’autres ressources tierces. Ces technologies servent à
faciliter la gestion du site, déterminer le nombre total d’utilisateurs, analyser les habitudes de
navigation des visiteurs aux fins de recherche, personnaliser le contenu du site à chaque visite en
fonction des préférences préalablement enregistrées de l’utilisateur et effectuer une meilleure
gestion du contenu.
Le site Web utilise des cookies ou une technologie pour recueillir de l’information sur l’accès
des membres au site Web.
Les cookies sont des pièces d’information comprenant un code de référence distinctif que le
site Web transfère dans votre appareil pour stocker et parfois faire le suivi de l’information vous
concernant. Un certain nombre de cookies qu’utilise le site Web ne sont utilisés que pour la
durée de votre session sur le site. Ils disparaissent lorsque vous fermez votre navigateur.
D’autres cookies sont utilisés pour vous identifier lorsque vous retournez sur le site Web. Ces
cookies ont une plus longue durée.
Nous utilisons les cookies aux fins suivantes :







Nous souvenir que vous avez déjà utilisé le site Web; ce qui signifie que nous pouvons
déterminer le nombre de visiteurs uniques que nous recevons, de manière à gérer la
capacité du site;
Vous permettre de naviguer sur le site plus rapidement et plus facilement;
Se rappeler de votre session sur le site à mesure que vous passez d’une page à l’autre;
Stocker vos paramètres et vos préférences;
Personnaliser des parties du contenu du site de manière à tenir compte de vos objectifs et
de vos récompenses;
Recueillir des informations statistiques sur la façon dont vous utilisez notre site Web, en
vue de l’améliorer, ainsi que son contenu.

Certains cookies utilisés dans le site Web y sont installés par nous et d’autres par des tiers qui
offrent des services en notre nom.
La plupart des navigateurs des ordinateurs et des appareils mobiles acceptent automatiquement
les cookies. Toutefois, si vous le préférez, vous pouvez modifier votre navigateur afin
d’empêcher que cela se produise ou pour être avisé chaque fois qu’un fichier témoin est installé.
Vous pouvez en apprendre davantage sur les cookies à l’adresse www.allaboutcookies.org dont
le contenu comprend d’autres informations sur les cookies et sur la façon de les bloquer à l’aide
de divers types de navigateurs. Veuillez toutefois noter qu’en bloquant ou en supprimant des
cookies, il est possible que vous ne puissiez profiter pleinement des avantages du site Web.

Le tableau ci-dessous vous fournit de plus amples renseignements concernant des cookies
particuliers placés dans l’ensemble du site Web.

Catégorie :

Fournisseur :

But :

Secteur visé :

Rendement :

CloudFlare

Pour fournir de façon
sécuritaire un contenu
statique provenant du
réseau mondial CDN de
CloudFlare

Toutes les pages
de nos sites Web

New Relic

Nous permet de mesurer
le rendement du site

Toutes les pages
de nos sites Web

Google
Analytics

Analyse les
comportements et les
actions des visiteurs, ce
qui nous aide à
comprendre les
interactions entre les
visiteurs et le site, et
nous permet de
communiquer avec eux
de façon appropriée, en
ligne et hors ligne.

Toutes les pages
de nos sites Web
et de nos
applications
mobiles

Crittercism

Nous permet de
recueillir l’information
concernant les erreurs
des applications mobiles
par l’intermédiaire de
Crittercism.com

Toutes les pages
de nos
applications
mobiles

Fonctionnalité
:

Inspectlet

Nous permet de suivre le
parcours de navigation
des membres sur le
site Web et de créer des
cartes thermiques.

Toutes les pages
de la plateforme
Virgin Pulse

Filepicker.io

Nous permet d’offrir à
nos clients la capacité de
téléverser des fichiers
photographiques sur le
site Web

Toutes les pages
de nos sites Web

Zendesk

Nous permet d’offrir à
nos clients de
communiquer par
courriel ou clavardage
avec l’un de nos
représentants du Service
à la clientèle en ligne

Toutes les pages
de nos sites Web

Walk Me

Cet outil est utilisé pour
créer des tutoriels qui
expliquent le
fonctionnement des
pages Web à nos
membres

Toutes les pages
de nos sites Web

Pusher

Cet outil nous permet de
créer un système de
clavardage en temps réel
et de notifications à
l’intention des membres

Toutes les pages
de nos sites Web
et de nos
applications
mobiles

Virgin Pulse

Utilise un certain
nombre de cookies pour
contribuer à l’expérience
de l’utilisateur, par
exemple avec la langue
préférée

Toutes les pages
de nos sites Web
et de nos
applications
mobiles

Ciblage :

Bizographics

Les cookies sont utilisés
par le partenaire pour
faire le suivi du
rendement des
campagnes de marketing
et pour vous reconnaître
sur les sites de tierces
parties, de manière à ce
que les messages de
marketing soient aussi
pertinents que possible.

En divers
endroits sur le
site Web de
Virgin Pulse.

Localytics

Nous permet de suivre
les actions des membres
et de leur envoyer des
messages de marketing
et d’engagement

Toutes les pages
de nos sites Web
et de nos
applications
mobiles

Analytique mobile
Nous utilisons un logiciel d’analytique mobile pour nous donner une meilleure compréhension
de la fonctionnalité de notre logiciel mobile sur votre téléphone. Ce logiciel peut enregistrer des
renseignements comme votre fréquence d’utilisation de l’application, les événements qui se
produisent au sein de l’application, des données d’utilisation agrégées, des mesures, des données
de performance, des rapports de plantage et l’endroit depuis lequel l’application a été
téléchargée. Nous n’établissons aucun lien entre les renseignements que nous conservons au sein
de notre logiciel d’analytique et les renseignements personnels permettant de vous identifier que
vous soumettez par l’intermédiaire de l’application mobile.
Liens vers des sites tiers
Le site Web et les applications mobiles de Virgin Pulse peuvent contenir des liens vers d’autres
sites qui ne sont ni détenus ni contrôlés par Virgin Pulse. Ces liens vous sont offerts uniquement
à titre de commodité, ce qui ne signifie pas que nous endossons ces sites Web non plus que leurs
contenus. Nous n’avons aucun contrôle sur les politiques de confidentialité de ces sites ni sur
leurs contenus et nous n’assumons aucune responsabilité à cet égard. Les renseignements
personnels que vous soumettez dans l’un ou l’autre de ces sites sont assujettis aux politiques sur
la protection de la vie privée de ces derniers. Nous vous recommandons de lire attentivement la
politique sur la protection de la vie privée de chaque site que vous visitez.
Sécurité

Virgin Pulse prend des mesures physiques, électroniques et administratives raisonnables conçues
pour protéger et sécuriser vos renseignements personnels. Cependant, aucune entreprise, y
compris Virgin Pulse, ne peut complètement éliminer les risques pour la sécurité des
renseignements personnels. Parmi les mesures de sécurité que nous prenons, il y a un processus
d’ouverture de session qui exige un mot de passe et un nom d’utilisateur que le client choisit,
ainsi qu’un pare-feu qui protège notre serveur d’hébergement. Virgin Pulse conservera votre
nom d’utilisateur parmi vos renseignements personnels, mais ces coordonnées d’accès ne seront
jamais divulguées à qui que ce soit. Soyez prévenu que vous devez assurer la confidentialité de
votre mot de passe et de votre nom d’utilisateur et les protéger contre toute personne non
autorisée et que vous êtes responsable de toute activité menée par l’intermédiaire de votre
compte de membre.
Il est recommandé de fermer votre navigateur dès que vous terminez une session, de manière à
ce que personne d’autre que vous n’ait accès à vos renseignements personnels si vous utilisez un
ordinateur en partage ou un ordinateur dans un lieu public.
Stockage des données et conformité en matière de protection des données
Vos données seront traitées et conservées par Virgin Pulse au centre de données d’Amazon Web
Services situé aux États-Unis d’Amérique. Elles peuvent donc être assujetties aux lois des ÉtatsUnis et accessibles au gouvernement, aux tribunaux, aux forces de l’ordre et aux organismes de
réglementation des États-Unis. Le niveau de protection des données aux États-Unis est moins
élevé que celui qui a cours dans l’Union européenne. Nous prendrons les mesures pour garantir
que vos renseignements personnels soient stockés de façon sécuritaire auprès de nous. En
particulier, nous maintenons notre conformité aux lois relatives à la protection des données (les
« Data Protection Acts ») américaines et européennes applicables.
Suppression de votre profil
Si votre adhésion est résiliée pour quelque raison, nous supprimerons vos coordonnées, de
manière à conserver dans nos bases de données uniquement les renseignements anonymes, à
moins d’être tenus de stocker vos renseignements personnels pour des raisons de nature juridique
ou pour des questions de facturation.
Vos droits
En vertu de la loi sur la protection des données, vous avez le droit d’obtenir une copie de tous les
renseignements que nous détenons vous concernant. À votre demande, nous vous en fournirons
une copie. Vous avez également le droit de corriger les erreurs que pourraient contenir ces
renseignements. Comme mentionné précédemment, vous avez le droit d’empêcher l’utilisation
de vos renseignements à des fins de marketing direct.
Modifications à la présente politique sur la protection de la vie privée
La présente politique sur la protection de la vie privée peut être modifiée de temps à autre. Nous
afficherons sur le site Web de Virgin Pulse toute version révisée de la présente politique. Si nous

y apportons des modifications importantes, nous vous enverrons un courriel à la dernière adresse
que vous nous aurez fournie. Toute version modifiée de la présente politique entrera en vigueur
sept (7) jours civils après son affichage pour les membres.
Toutes les modifications apportées à la présente politique peuvent avoir une incidence sur
l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels recueillis avant ces modifications.
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’une des modifications, vous devez, avant leur date d’entrée en
vigueur, nous aviser que vous souhaitez résilier votre adhésion à notre organisation. Si vous
continuez d’utiliser nos services à la suite d’un avis de modifications, cela constituera une
reconnaissance et une acceptation de ces dernières de votre part.
Nous joindre
Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires à faire à propos de la
présente politique de protection de la vie privée ou des demandes concernant vos données
personnelles, veuillez les soumettre par courriel à l’adresse privacy@virginpulse.com ou par
l’intermédiaire de la section « contact us » (nous joindre) de ce site Web. Vous pouvez
également communiquer avec nous à l’adresse postale suivante :
The Privacy Officer
Virgin Pulse, Inc.
492 Old Connecticut Path, Suite 601, Framingham, MA 01701, United States
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