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Règlements du concours!!!
Tirage!!
Le tirage aura lieu le 25 Décembre 2015. Le gagnant sera avisé sur Facebook le 25 Décembre 
2015. Le prix devra être accepté tel quel, aucune substitution ou transfère de prix ne sera permise. 
Aucune valeur en argent ne sera remise. Veuillez prendre note qu'en cas d'incapacité de rejoindre 
le gagnant, un tirage supplémentaire sera effectué 15 jours après la date de tirage.!!!
Mode de participation!!
Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 24 Décembre 2015 à minuit.!!!
Critère d'admissibilité!!
Pour être admissible à ce tirage, les participants doivent être âgés de 18 ans!!!
Généralités!!
depotpleinair.com n’est pas responsable des erreurs techniques, mécaniques, informatiques, 
téléphoniques, de télécommunication, de distribution ou de production et pourrait annuler ou retirer 
le concours advenant de telles erreurs, sans obligation et sans préavis, à leur seule discrétion et 
sujet à l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
depotpleinair.com n’est pas responsable des dommages causés au système de l'utilisateur à la 
suite de sa participation au concours.!!!
Description détaillée du prix!!
La valeur estimée du prix offert à l'intérieur de cette promotion est détaillée de façon suivante :!!
Une valeur de 300$ applicable sur tous les produits de notre magasin. Les détails seront 
communiqué au gagnant.!!!!!!!!!!!!!!!!
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Avis légal et Énoncé de confidentialité!!!
Les marques déposées, les marques de commerce, les présentations et les dénominations 
commerciales qui paraissent dans ce site sont propriété exclusive et sont protégées au Canada et 
à l'échelle mondiale à chacune de ses propres compagnies respectives (logos, images, articles 
journalistiques, etc). depotpleinair.com possède et contrôle les droits exclusifs relatifs à toute 
l'information contenue dans ce site et qui sont protégés par des ententes mondiales. À l’exception 
des articles provenant de sites Internet émetteurs et qui sont clairement définis. Toute reproduction 
ou modification quelconque par quelque procédé que ce soit est interdite.!!
depotpleinair.com s'efforcera d'inclure dans ce site le contenu le plus complet et le plus précis 
possible, mais malgré tout le soin apporté, ne saurait être tenue responsable de l'exactitude, de la 
complétude ou de la mise à jour des renseignements que contient ce site. Depotpleinair.com ne 
saurait être tenue responsable d'un préjudice quelconque résultant de l'accès ou de l'impossibilité 
d'accès à ce site ni de toute interprétation de l'information que contient ce site ou de ses 
conséquences. Ce site est réservé aux visiteurs du Canada principalement.!!
Ce site Internet peut également vous proposer des hyperliens avec d'autres sites, mais 
Depotpleinair.com n'est pas en mesure de contrôler la qualité de l'information fournie et décline 
toute responsabilité à cet égard, y compris tout préjudice encouru suite à l'interprétation de ces 
renseignements. Les hyperliens ne sont proposés que par souci de commodité aux utilisateurs de 
ce site.!!
Énoncé de confidentialité!!
Le présent énoncé de confidentialité s’applique à l’information, y compris aux renseignements 
personnels recueillis par Depotpleinair.com.!!
Les renseignements personnels sont l’information, ou une combinaison d’éléments d’information 
qui pourrait permettre de vous identifier raisonnablement.!!
Certains programmes de Depotpleinair.com peuvent contenir des liens à des sites qui ne sont pas 
exploités par Depotpleinair.com. Depotpleinair.com n’est pas responsable des politiques de 
confidentialité de ces sites Web. Nous vous recommandons de prendre connaissance de la 
politique de confidentialité respective de chaque site que vous visitez.!!
Collecte et utilisation des renseignements personnels!!
Lorsque vous vous inscrivez sur depotpleinair.com pour recevoir des informations, des coupons 
rabais et des offres promotionnelles, nous recueillons des renseignements personnels sur vous, 
comme votre nom, adresse, et le contact l'information, ainsi que certaines informations 
optionnelles telles que l’année de naissance. Nous utilisons cette information afin d’entretenir une 
relation de proximité avec vous.!!
L’information que nous recueillons!!
Nous recueillons de l’information vous concernant auprès de sources variées, notamment les 
renseignements que nous obtenons de vous directement, les renseignements recueillis lorsque 
vous visitez notre site, lorsque vous utilisez nos services; ainsi que les renseignements tirés 
d'autres sources (là où la loi le permet).!!
Information recueillie de vous directement :!
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Utilisation et consentement : Avant de recueillir tout renseignement personnel ou au moment de le 
faire, nous vous expliquons l'utilisation que nous entendons en faire et nous obtenons votre 
consentement.!!
Usage de cette information!!
Proposer des offres, produits et services. Nous utilisons les renseignements que nous recueillons 
afin d’offrir les produits et services dont vous faites la demande, pour vous informer d'autres 
produits et services offerts par Depotpleinair.com et dans le but de gérer nos sites et services.!!
Voici des exemples de façon que nous pouvons utiliser pour recueillir des renseignements à votre 
sujet :!!
Vous inscrire à des concours, programmes ou promotions sur demande, toujours sans frais pour 
l’utilisateur.!!
- Comprendre la façon dont vous avez cheminé vers notre site.!!
- Déterminer l’efficacité de notre publicité.!!
Avant de recueillir tout renseignement personnel ou au moment de le faire, nous vous expliquons 
l'utilisation que nous entendons en faire et nous obtenons votre consentement.!!
Limitation de la collecte : La collecte de renseignements personnels se limite aux renseignements 
qui sont raisonnables dans les circonstances, et vos renseignements ne sont utilisés qu'aux fins 
pour lesquelles ils ont été recueillis. Nous essayons, dans la mesure du possible de garder à jour 
ces renseignements. Vos renseignements personnels demeurent confidentiels et en sécurité et ne 
sont divulgués à quiconque à l'extérieur de notre entreprise. !!
Vos choix et accès à votre information : cookies, pixels et autres technologies!!
Cookies. Un cookie consiste en un petit fichier placé sur votre ordinateur lorsque vous vous rendez 
sur un site web. Les cookies sont utilisés pour déterminer la façon dont nos sites sont utilisés afin 
d'aider à personnaliser la consultation en ligne. À titre d'exemple, lorsque vous vous inscrivez sur 
nos sites, nous pourrions insérer un code unique dans un cookie sur votre ordinateur. Lors de 
votre prochaine visite sur le site, nos serveurs utilisent le cookie pour vous reconnaître. Nous 
pouvons alors utiliser l'information fournie au moment de l'inscription et la combiner à vos activités 
sur nos sites pour vous offrir des promotions qui pourraient vous intéresser!!
Vous pouvez accepter ou refuser des cookies. La plupart des navigateurs acceptent 
automatiquement les cookies. Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur la façon de 
refuser des cookies sur votre ordinateur, utilisez les liens suivants :!!
• Pour Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm!
• Pour Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html!
• Pour Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/support/firefox/options#privacy!
• Pour Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/!
• Autre : http://www.allaboutcookies.org/cookies/!!
Pixels invisibles. Les pixels invisibles sont des petits bouts de code informatique qui aident à gérer 
un site web ou le courrier électronique. Nous pouvons utiliser les pixels pour envoyer ou pour 
communiquer avec des cookies, pour compter le nombre de personnes qui visitent une page Web 
et pour comprendre les habitudes des utilisateurs. Nous pouvons également inclure des pixels 
dans des courriels afin de déterminer si des messages ont été ouverts, répondus ou acheminés.!!
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Vous pouvez désactiver l’activité des pixels en refusant les cookies, de la manière décrite ci-
dessus.!!!
Contenu généré par l’utilisateur!!
Certains sites de Depotpleinair.com permettent à l’usager de fournir leur propre contenu par 
exemple pour des concours, des blogs, des vidéos, photos et autres fonctions. Nous vous 
rappelons que toute information que vous partagez avec nous devient du domaine public et nous 
vous demandons de faire preuve de prudence si vous décidez de divulguer toute information 
personnelle, financière ou autre. Depotpleinair.com ne peut empêcher de tels renseignements 
d’être utilisés d’une manière pouvant enfreindre le présent énoncé de confidentialité, la loi ou votre 
vie privée ainsi que votre sécurité et n’est pas tenue responsable des incidences de telles 
divulgations.!!
Sécurité de l’information!!
Depotpleinair.com s’engage à assurer la sécurité de vos renseignements personnels. Nous avons 
mis en place les procédures techniques, administratives et matérielles nous permettant de 
protéger vos données contre la perte, l’utilisation abusive ou toute altération.!!
Nous limitons l’accès à ces renseignements aux personnes ayant un objectif commercial. Nous 
conservons cette information seulement pour une période de temps raisonnable.!!!
Transfert de l’information!!
Il se peut que vos renseignements personnels soient transférés, stockés et traités dans des pays 
autres que le pays dans lequel ceux-ci ont été fournit. Cela pourrait inclure les États-Unis. Lorsque 
des renseignements sont transférés, nous le faisons conformément aux lois sur la protection des 
données en vigueur.!!!
Nous contacter!!
Veuillez adresser toute question ou tout commentaire concernant la confidentialité des 
renseignements vous concernant directement à depotpleinair.com à l’adresse électronique 
suivante info@depotpleinair.com. N’hésitez pas à nous transmettre vos questions ou 
commentaires.!!
Depotpleinair.com s’est engagée à collaborer avec vous de façon à traiter avec équité toute plainte 
ou tout commentaire concernant notre énoncé de confidentialité. Nous collaborons avec les 
autorités responsables de la protection des données.!!
Modifications apportées au présent énoncé de confidentialité!!
Nous afficherons toute modification apportée au présent énoncé de confidentialité et mettrons à 
jour leur date d'entrée en vigueur au moment des modifications apportées.!
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