Déclaration sur la protection des renseignements personnels en ligne de Lifestyles International
Holdings Corporation
Lifestyles a pris l’engagement de respecter votre vie privée et de protéger vos renseignements personnels lorsque vous visitez
le site Web www.lifestyles.net ou tout site d’une société affiliée à Lifestyles (le «site»). Dans le cadre de cet engagement, nous
tenons à ce que vous soyez informé du type de renseignements que nous pouvons recueillir lorsque vous accédez à nos sites,
de la manière dont ces renseignements sont utilisés et protégés et des options qui vous sont offertes pour mettre à jour ou
modifier vos renseignements personnels. Les activités de Lifestyles sont régies par la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée.

Collecte des renseignements personnels
Lifestyles recueillit des renseignements personnels lorsque :
• vous achetez des produits et des services de Lifestyles par le biais de notre site Web;
• vous demandez des communications électroniques de Lifestyles;
• vous demandez à ce qu’un distributeur indépendant ou un bureau communique avec vous;
• vous nous faites part de vos commentaires ou suggestions.

Pour que puissiez avoir accès au système des commandes en ligne, soumettre des demandes en ligne ou recevoir des
communications électroniques, nous recueillons vos coordonnées, telles que votre nom, adresse et numéro de téléphone.
Nous pouvons également recueillir certaines informations d’ordre démographique comme votre date de naissance et votre
sexe. Pour acquérir les produits ou les services de Lifestyles par l’entremise de nos sites Web, nous avons besoin des
renseignements liés à votre carte de crédit ainsi que l’adresse d’expédition. Ces informations sont dûment sécurisés, tel qu’il
est énoncé dans la partie sur la sécurité de la politique de Lifestyles relative à la protection de la vie privée.

Utilisation des renseignements personnels
Les renseignements personnels que vous nous fournissez lorsque vous visitez nos sites Web ou acceptez de recevoir des
communications par courriel sont utilisés pour vous identifier et pour vous fournir les informations que vous avez demandées. Il
peut s’agir de renseignements sur les produits de Lifestyles, notre occasion d’affaires, les programmes d’incitation et de
promotion à l’échelle locale, les caractéristiques de nos sites Web et les événements corporatifs ou locaux. Les
renseignements liés à votre carte de crédit et votre adresse d’expédition ne sont utilisés que pour traiter les commandes que
vous passez pour nos produits offerts par le biais de notre site Web et pour communiquer avec vous. Les résultats de nos
sondages ainsi que vos commentaires peuvent être utilisés pour mieux répondre à vos besoins en déterminant vos
préférences et en identifiant les améliorations à apporter à nos produits, services et sites Web.

Protection des renseignements personnels
Lifestyles dispose de réseaux de données sécurisés et protégés par les mots de passe et les pare-feu reconnus dans
l’industrie. Nous mettons tout en œuvre pour protéger vos renseignements sensibles contre tout accès, toute utilisation ou
toute divulgation non autorisé(e) par le biais du logiciel d’encryptage SSL. Nous assurerons la confidentialité de toutes les
informations personnelles que nous recueillons et ne les divulguerons qu’aux employés et bureaux affiliés de Lifestyles pour
usage interne et seulement aux personnes qui auront besoin de ces informations aux fins énoncés plus haut.

Divulgation des renseignements personnels
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et aux dispositions de la présente

politique sur la protection des renseignements personnels, nous ne procéderons pas à la vente, au transfert ou à la
divulgation de vos renseignements personnels à toute tierce partie sans votre consentement préalable, sauf en cas de
manquement aux dispositions du contrat, de non respect des politiques et des procédures ou lorsque ladite divulgation est
exigé par la loi.

Consentement
Lifestyles respecte vos renseignements personnels en ligne. En accédant à nos sites Web, vous consentez à la collecte et à
l’utilisation de ces renseignements par Lifestyles d’une manière conforme aux lignes directrices de la présente déclaration.

Témoins
Les témoins sont des éléments d’information qui sont mis en mémoire dans le disque dur de votre ordinateur pour reconnaître
vos renseignements lorsque vous retournez à notre site Web ou pour vous offrir une expérience conviviale. Les témoins de
Lifestyles ne contiennent aucune information sensible, comme votre nom légal ou les renseignements sur votre carte de crédit.
Toutefois, nous ne pouvons pas contrôler ni être responsable de l’utilisation par des tierces parties de ces témoins ou de la
distribution des renseignements qui en découle. La plupart des navigateurs vous permettent de supprimer ou de bloquer les
témoins. Veuillez noter cependant que, si vous décidez de désactiver des témoins à partir de votre navigateur, il se peut que
vous ne soyez pas capable d’avoir accès à certaines sections de nos sites Web ou de vous prévaloir de certains services de
Lifestyles.

Liens aux sites Web CAP des distributeurs indépendants de Lifestyles
La présente déclaration s’applique à Lifestyles International Holdings Corporation et à ses bureaux affiliés à travers le monde.
Les distributeurs indépendants de Lifestyles peuvent opérer leurs sites Web par l’entremise du Centre d’affaires personnel
(CAP). Bien que nous mettons l’accent sur la mise en œuvre de la déclaration sur la protection des renseignements
personnels, chaque distributeur indépendant est responsable de son propre site Web et de la collecte et l’utilisation des ses
renseignements personnels.

Sites Web de tierces parties
Les sites Web de Lifestyles peuvent contenir des liens vers des sites Web de tierces parties. Étant donné que ces sites ont
leurs propres politiques et procédures quant à la protection des renseignements personnels, nous n’assumons aucune
responsabilité relativement à la collecte, l’utilisation ou la divulgation de vos renseignements.

Révisions à la politique de Lifestyles sur la protection des renseignements privés
La présente déclaration est en vigueur depuis le 31 mars 2007. Lifestyles se réserve le droit de la modifier ou la réviser en tout
temps et sera applicable immédiatement après avis. Les changements apportés à cette déclaration peuvent vous être
communiqués de plusieurs manières, notamment l’affichage de la toute dernière version sur nos sites Web.

Pour communiquer avec nous
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de la déclaration sur la protection des renseignements personnels
ou si vous voulez mettre à jour vos informations, veuillez envoyer un courriel au Service à la clientèle à canada@lifestyles.net

