POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
À Interactive Communications International, Inc. (“InComm”), nous attachons
une grande importance aux relations que nous entretenons avec notre
clientèle. La présente Politique de confidentialité explique comment nous
utilisons, partageons et conservons les informations que nous obtenons sur nos
anciens et actuels clients utilisateurs de la carte prépayée MasterCard (la
“Carte”).
Informations qu’il nous arrive d’obtenir: Afin de vous fournir les produits et
services que vous avez indiqué souhaiter voir associés à la Carte, ou d’autres
produits ou services que nous jugeons susceptibles de vous intéresser, d’assurer le
soutien logistique de la Carte, d’être en mesure de déterminer si vous pouvez
bénéficier de nos produits et services, et d’opérer dans le respect des lois et
réglementations en vigueur, il nous arrive de rassembler divers types
d’informations personnelles vous concernant et n’appartenant pas au domaine
public, en provenance des sources suivantes:
Informations relatives aux opérations que vous effectuez avec nous ou avec
d’autres sociétés, telles que le montant figurant sur votre Carte, l’historique de
vos dépenses et paiements, et de vos éventuelles contestations et réclamations ;
informations en provenance d’agences de renseignements sur le consommateur et
d’organismes de régulation d’État.
Informations qu’il nous arrive de partager: Il nous arrive de partager les
informations mentionnées ci-dessus, dans les limites de la loi. Par exemple, il nous
arrive de partager des informations vous concernant avec des prestataires de
services tiers travaillant avec nous ou pour notre compte afin de vous fournir les
services liés à la Carte. Il nous arrive également, dans les limites de la loi, de
répondre à des demandes nous étant adressées par des organismes chargés de
l’application de la loi, des citations à comparaître, des injonctions ou par des
organismes de régulation d’état ou fédéraux.
Nos procédures de sécurité: Nous n’autorisons à accéder aux informations
personnelles vous concernant et n’appartenant pas au domaine public que les
employés qui, selon nous, ont besoin de ces informations pour vous fournir divers
produits et services. Nous appliquons au niveau de nos infrastructures,
équipements électroniques et procédures des règles de sécurité conformes aux
normes fédérales afin de protéger ces informations.
Complément d’information: Pour toute question concernant notre Politique de
confidentialité, veuillez nous contacter par courrier à l’adresse suivante:
West Edmonton Mall Card Customer Service
P.O. Box 48235 – 595 Burrard Street
Vancouver, BC V7X 1A1
Ou par téléphone au: 1-877-699-3622

