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365 Retail Markets, LLC 

Politique de confidentialité des données biométriques 

Révisé le 29 janvier 2022 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

BIOMÉTRIQUES (« Politique »). POUR UTILISER LE LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES DU 

DISPOSITF DE POINT DE VENTE 365 COMME MOYEN D'IDENTIFICATION POUR ACCÉDER À VOTRE 

MY MARKET ACCOUNT 365, VOUS DEVEZ CONSENTIR À NOTRE COLLECTE ET À L’UTILISATION DE 

VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES TELLE QUE DÉCRITE DANS CETTE POLITIQUE. 

POUR CONSENTIR À CETTE POLITIQUE, CLIQUEZ SUR LE BOUTON «J'ACCEPTE», PUIS SUR LE 

BOUTON «CONFIRMER» AU BAS DE CETTE POLITIQUE. 

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS UTILISER LE LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES DU DISPOSITIF DE 

POINT DE VENTE 365 OU CONSENTIR À LA COLLECTE ET À L'UTILISATION DE VOS DONNÉES 

BIOMÉTRIQUES, CLIQUEZ SUR LE BOUTON "JE REFUSE" AU BAS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE. 

A. Introduction: Accéder à votre My Market Account. 365 Retail Markets, LLC (" 365 

", " nous ", " notre ", " Avanti " ou " Company Kitchen ") fournit des produits et des services 

conformément à la présente Politique, à son Avis de confidentialité et à ses Conditions 

de service (disponibles sur https://www.365. retailmarkets.com/consumer-policy) aux 

entreprises clientes de 365 et à leurs employés, clients et autres utilisateurs finaux (" 

Utilisateurs " ou " vous ") par le biais de ses sites Web https://mykioskcard.com, 

https://mymarketaccount.com, https://mymarketaccount.net, https://mymarketcard.com, 

https://payment.companykitchen.com, https://LoadMyCard.net et https://Order.SimpliGet.com 

(" Sites Web grand public "), d'applications mobiles grand public (" Applications mobiles "), du 

lecteur d'empreintes digitales  du dispositif de point de vente 365 (" Lecteur d'empreintes 

digitales ") situé sur nos kiosques, ainsi que d'autres interfaces utilisateur 365 que 365 peut 

développer. Les produits et services de 365 vous permettent de créer, d'utiliser, de gérer et de 

clôturer un compte individuel à valeur stockée (" My Market Account ") qui, entre autres, vous 

permet d'ajouter et de gérer des fonds pour acheter, sur les Dispositifs de Point de Vente 365, 

des biens et services qui peuvent être fournis par 365 ou des fournisseurs tiers (" Services "). 

365 offre plusieurs options pour accéder à votre My Market Account et utiliser nos dispositifs 

de point de vente qui ne nécessitent pas de données biométriques (définies ci -dessous), telles 

qu'un code-barres sur l'écran d'un téléphone portable, une adresse électronique, une carte 

d'identité/un code pin ou un achat anonyme par carte de crédit/carte de débit/espèces.  

Vous devez lire et accepter cette politique et nous permettre de collecter et d'utiliser les 

informations dérivées de vos données biométriques afin d'utiliser le lecteur d'empreintes 

digitales lorsque vous accédez à votre My Market Account ou communiquez de toute autre 

manière avec nous. Vous pouvez retirer votre consentement à la présente politique à tout 

moment en appliquant les procédures décrites à la section G « Retrait et suppression de 

vos données biométriques ». Après avoir lu et examiné attentivement cette politique, 

veuillez accepter ou rejeter cette politique en cliquant sur le bouton correspondant au bas de 

cette politique. 

En consentant à cette politique, vous acceptez également de résoudre tous les différends 

couverts entre vous et nous par arbitrage plutôt que par un juge ou un jury au tribunal. La 

convention d’arbitrage est définie ci-dessous à la section I, Règlement des différends et 

arbitrage, ainsi qu’à nos Conditions générales: disponible à l’adresse 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ ou en nous contactant par l’une des 

méthodes décrites ci-dessous. Section J « Nous contacter ». 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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B. Définitions. Les définitions qui s'appliquent aux termes de cette politique sont les 

suivantes : 

« Données biométriques » désigne collectivement « Identifiants biométriques » et « Informations 

biométriques », sauf indication contraire dans la loi applicable. 

« Identifiants biométriques » désigne (sans limitation) les scannages de la rétine ou de l’iris, les 

empreintes digitales, les empreintes vocales ou le scannage de la géométrie de la main ou du 

visage, ainsi que des données générées par des mesures automatiques des caractéristiques 

biologiques d’un individu ou d’autres modèles biologiques uniques utilisés pour identifier un 

individu spécifique. Les identifiants biométriques ne comprennent pas: (i) les échantillons écrits, 

les signatures écrites, les photographies, les échantillons biologiques humains utilisés pour le 

dépistage ou des tests scientifiques valables, des données démographiques, des descriptions de 

tatouage ou des descriptions physiques telles que la taille, le poids, la couleur des cheveux ou la 

couleur des yeux; (ii) des informations saisies d'un patient dans un établissement de soins de 

santé ou des informations collectées, utilisées ou conservées à des fins de traitement, de 

paiement ou d'opérations de soins de santé en vertu de la loi fédérale Health Insurance 

Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996 (iii) les matières biologiques régis par la loi sur 

la confidentialité des informations génétiques ou Genetic Information Privacy Act (GINA); ou (iv) 

rayons X, IRM ou autre image ou film de l'anatomie humaine utilisés pour le diagnostic, le 

traitement, les tests scientifiques ou le dépistage. 

On entend par « informations biométriques » toutes les informations, quelle que soit la manière 

dont elles sont saisies, converties, stockées ou partagées, en fonction de l’identifiant biométrique 

d’un individu utilisé pour identifier un individu. Les informations biométr iques n'incluent pas les 

informations dérivées d'éléments ou de procédures qui ne sont pas des identifiants biométriques. 

« Informations confidentielles et sensibles » désigne des informations personnelles pouvant être 

utilisées pour identifier un individu ou un compte ou une propriété d'un individu, y compris (sans 

limitation) un marqueur génétique, des informations de test génétique, un numéro d'identifiant 

unique permettant de localiser un compte ou une propriété, un numéro de compte, un code PIN, 

un code d'accès, un numéro de permis de conduire ou un numéro de sécurité sociale.  

C. Buts et base juridique de la collecte de données biométriques. Dans la mesure où 

365 collecte, stocke et utilise des données biométriques, il le fait pour l’identification de l’utilisateur, 

la réalisation de transactions financières autorisées par l’utilisateur, la prévention de la fraude, la 

sécurité, ainsi que pour d’autres fins autorisées par la loi lorsque les utilisateurs utilisent leurs My 

Market Account ou nos autres services à notre dispositif de point de vente demandé ou utilisé par 

l'utilisateur.  365 est le contrôleur de toute donnée biométrique de l'utilisateur partagée avec 365. 

D. Comment les données biométriques sont collectées et utilisées. Lorsque vous 

vous inscrivez pour un My Market Account ou utilisez nos services à l’un de nos dispositifs de 

point de vente, il vous sera demandé si vous souhaitez utiliser l'un de nos lecteurs d'empreintes 

digitales. Si vous souhaitez utiliser notre lecteur d'empreinte digitale et que vous avez consenti à 

cette politique, le lecteur d'empreinte digitale mesurera plusieurs distances entre les arêtes 

dermiques de l'empreinte digitale d'un utilisateur. Ces mesures sont appliquées en tant que 

variables dans un algorithme qui génère une chaîne unique de caractères appelée modèle. Le 

modèle ne peut être interprété que par notre moteur biométrique. Le modèle est un ensemble 

crypté de numéros qui ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier personnellement ou tout 

autre utilisateur. Lors de la prochaine utilisation de l’un de nos lecteurs d’empreintes digitales 

dans l’un de nos dispositifs de point de vente, le modèle créé précédemment peut être utilisé 

pour vous identifier lorsque vous souhaitez accéder à votre My Market Account ou payer des 
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biens ou des services à l’aide d’un lecteur d’empreintes digitales. Si le modèle initial correspond 

au modèle créé lors de la prochaine utilisation d'un lecteur d'empreintes digitales, votre 

transaction sera approuvée et votre My Market Account sera débité de l'achat. Le modèle ne sera 

reconnu que sur les dispositifs de point de vente configurés avec des comptes du marché mondial 

ou Global Market Accounts, qui sont des dispositifs de point de vente mappés à la même société 

et ne peuvent pas être utilisés par d’autres dispositifs de point de vente non liés à Global Market 

Account de la société. En d'autres termes, si vous acceptez les règles d'utilisation des lecteurs 

d'empreintes digitales dans votre entreprise ou ailleurs, vous ne pourrez utiliser que les lecteurs 

d'empreintes digitales dans des dispositifs de point de vente liés à Global Market Account de cette 

entreprise ou de cet emplacement.    

E. Limites concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de données 
biométriques. À l'exception de ce qui est indiqué dans la présente politique et dans les 

Exceptions ci-dessous, 365 ne fait pas et ne fera pas (i) collecter, capturer, acheter, recevoir par 

le biais d'un commerce ou acheter de quelque manière que ce soit des données biométriques ou 

modèles; (ii) divulguer, rediffuser ou diffuser d'une autre manière des données biométriques ou 

modèles; (iii) utiliser ou divulguer des données biométriques ou modèles d'une manière 

matériellement incompatible avec la portée du consentement que vous nous avez donné ou (iv) 

vendre, louer, échanger ou transférer vos données biométriques ou modèles à des tiers, sans vous 

en informer par écrit au préalable et obtenir votre consentement. Lorsque 365 n'a pas votre 

consentement ou que de telles actions sont incompatibles avec cette politique, 365 ne collecte, ne 

conserve et n'utilise aucune image de vos données biométriques ou modèles. Une image 

d'empreinte digitale ne peut pas être reconstruite à partir des modèles. 356 ne vend pas, ne loue 

pas et ne transfère pas de données biométriques ou modèles. Selon l'emplacement de la 

transaction, les modèles peuvent être transmis d'un pays à un autre. Les données biométriques ne 

sont pas transférées d'un pays à un autre. 

Exceptions: 365 est autorisé à divulguer des données biométriques sans notification ni 

consentement préalable uniquement lorsque cela est nécessaire pour: (i) se conformer aux lois 

applicables; (ii) répondre à un mandat valide ou à une assignation à comparaître délivrée par un 

tribunal compétent; (iii) effectuez une transaction financière que vous avez autorisée ou demandée 

(les tiers aidant 365 dans la réalisation de telles transactions seront tenus de respecter les mêmes 

restrictions et limites que 365 dans le cadre de la présente politique); ou (iv) exercer d'autres 

activités autorisées par la loi en vigueur. 365 ne fournit pas d’informations personnellement 

identifiables ni de données biométriques concernant les expériences des utilisateurs à des tiers à 

des fins de marketing, de publicité ou d’autres utilisations, mais ces informations peuvent être 

accessibles par le client 365 qui héberge un Kiosque sur sa propriété. 

F. Stockage et protection des données biométriques. 365 doit stocker, transmettre et 

protéger de la divulgation toutes les Données Biométriques en utilisant les normes de diligence 

raisonnables applicables dans son secteur et en conformité avec les lois applicables en matière de 

protection de la vie privée. Bien qu'aucun système de collecte, de stockage ou de transmission de 

données ne puisse être garanti à 100%, parmi d'autres mesures de sécurité raisonnables, 365 

maintient des procédures administratives, techniques et physiques strictes pour protéger les 

données biométriques, notamment (y compris) la limitation de l'accès aux données biométriques par 

l'utilisateur / identifiants de mot de passe fournis uniquement aux employés ayant « besoin de savoir 

» et formés pour préserver la confidentialité et la sécurité des données biométriques, à l’aide de la 

technologie de cryptage RDS-AES256, de pare-feu, de contrôles d’accès physique aux bâtiments et 

de l’analyse des logiciels malveillants. 

G. Retrait et suppression des données biométriques. Si par la suite vous décidez que 

vous ne souhaitez plus accepter cette politique, vous devez informer 365 par écrit les coordonnées 
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décrites à la section J « Nous contacter » à l'aide de l'objet « Retirer et supprimer mes données 

biométriques ». Dès que 365 recevra votre demande écrite, 365 vous enverra une confirmation 

écrite de la réception de votre demande. 365 désactivera votre capacité à utiliser le lecteur 

d’empreintes digitales en relation avec votre My Market Account et prendra les mesures 

raisonnables pour supprimer rapidement (généralement dans un délai de trois jours ouvrables) 

toutes les informations dérivées de vos données biométriques, sauf si un délai de conservation 

plus long est requis par cette politique ou la loi applicable. 

En demandant le retrait et l’suppression de vos données biométriques, vous ne pourrez plus 

accéder à votre My Market Account à l'aide du lecteur d'empreintes digitales. Si vous choisissez de 

supprimer vos données biométriques, vous serez invité à fournir une adresse électronique comme 

autre moyen d'accéder à votre compte. 

 

AVANT de demander la suppression de vos données biométriques, assurez-vous d’avoir 

établi un autre moyen d’accéder à votre compte. Dans le cas contraire, un verrouillage 

de compte involontaire et des retards dans la réauthentification de votre compte après 

la suppression des données biométriques pourraient survenir.   

Voici des alternatives non biométriques pour accéder à votre compte (les options peuvent varier 

selon l'application) : 

Nom d'utilisateur et code PIN : Les noms d'utilisateur sont uniques, mais un format courant est 

la première lettre de votre prénom et les 5 premières lettres de votre nom de famille. Par exemple, 

le nom d’utilisateur de Steve Smith serait SSMITH. 

ScannerID : Code à barres unique, souvent sur une carte keychain. Certains kiosques nécessitent 

également un code PIN avec votre ScannerID. 

Adresse e-mail et code PIN :  Si votre My Market Account est également un Global Market 

Account (« GMA »), vous pouvez accéder à votre compte avec votre adresse e-mail et votre code 

PIN. Les GMA ont une adresse électronique / code PIN au lieu d'un nom d'utilisateur / code PIN 

Pour afficher votre nom d'utilisateur, votre adresse e-mail ou votre ScannerID, à partir du 

dispositif de point de vente, sélectionnez (les étapes peuvent varier selon l'application) : 

1. Gérer le compte 

2. Compte existant 

3. Utilisez le lecteur d'empreintes digitales pour vous connecter 

4. Les détails de votre compte seront affichés sur l'écran Gérer le compte. 

Si vous avez oublié votre code PIN, à partir de l'écran de détail de Gérer le compte (les étapes 

peuvent varier selon l'application) : 

1. Cliquez dans le champ Code PIN du Compte. 
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2. Créez un nouveau code PIN 

3. Confirmer le nouveau code PIN 

4. Sauvegarder et fermer 

Code QR de l'application mobile :  Si votre My Market Account est lié à l'application de 

téléphonie mobile, vous pouvez scanner le code QR du dispositif de point de vente pour accéder à 

votre compte. 

Pour afficher le code QR de l'application mobile à partir de l'application mobile (les étapes 

peuvent varier selon l'application) : 

1. Connectez-vous à votre compte en utilisant votre adresse électronique et votre mot de passe 

(cette étape peut ne pas être nécessaire si vous êtes déjà connecté) 

2. Votre code QR sera affiché après la connexion. Ce code QR peut être scanné depuis le 

kiosque pour accéder à votre compte. 

Si vous souhaitez retirer votre consentement à la politique de confidentialité des données 

biométriques, mais que vous avez oublié ou que vous ne disposez pas d'autres moyens d'accéder 

à votre My Market Account, 365 aura besoin d'informations supplémentaires pour vous localiser et 

vous aider à vous authentifier à nouveau sur votre compte. Dans votre courriel « Retirer et 

supprimer mes données biométriques » à privacy@365smartshop.com, incluez les éléments suivants 

: 

• Prénom et nom 

• Numéro de téléphone de contact 

• Nom du l’emplacement (ce sera généralement votre lieu de travail) 

• Adresse de l'emplacement 

Et si connu : 

• Nom d'utilisateur 

• ScannerID (si vous avez une carte Keychain pour vous connecter, le numéro sera sur la 

carte) 

• Dernier solde de compte connu 

• Numéro de série du dispositif de point de vente (indiqué sur un autocollant à droite de la 

plupart des dispositifs de point de vente, commençant par VSH) 

 

mailto:privacy@365smartshop.com
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H. Calendrier de conservation. 365 doit conserver les informations dérivées de vos données 

biométriques aussi longtemps que vous continuez à utiliser le dispositif de point de vente et doit 

détruire définitivement vos données biométriques le premier en date des événements suivants : 

• L'objectif initial d'obtention des données biométriques a été atteint; 

• Vous retirez votre consentement; 

• 365 désactive votre compte pour cause de fraude, d'inactivité (incapacité à effectuer au 

moins un achat à l'aide des systèmes 365 au cours d'une période de 12 mois) ou pour 

d'autres raisons commerciales légitimes. 

• Dans l'année suivant votre dernière interaction avec 365; ou 

• Lorsque requis par la loi. 

365 retirera et supprimera de manière permanente toutes les informations dérivées de vos données 

biométriques de manière sécurisée. Après le retrait et la suppression de vos données biométriques, 

vous devrez vous réinscrire et donner un nouveau consentement pour pouvoir utiliser à nouveau un 

lecteur d’empreintes digitales. 

 

I. Règlement des différends et arbitrage. Vous acceptez que tous les différends et 

controverses entre vous et 365, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui sont liés à ou qui découlent de 
vos transactions avec 365 (ou ses produits, services, votre My Market Account), de la présente politique 
et de l'un de vos documents biométriques doivent, dans la mesure permise par la loi, être 
résolues par un arbitrage contraignant sur une base individuelle et non par un tribunal, ni 
par une procédure de groupe / collective. Vous comprenez et acceptez également que tout arbitrage de 
ce type sera effectué conformément aux dispositions de la convention d'arbitrage contenues dans les 
conditions générales de My Market Account, accessibles à l’adresse : 
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/, ou en demandant une copie en utilisant les 
procédures décrites ci-dessous dans la Section J « Nous contacter ». Vous pouvez accéder aux 
procédures de règlement des différends et d’arbitrage de 365 en nous contactant en utilisant l’une des 
procédures décrites ci-après à la section J « Nous contacter ». 

J. Mises à jour de cette politique 

 
Nous pouvons apporter des modifications à cette politique à tout moment à notre seule discrétion. Si 
nous apportons des modifications importantes à cette politique, nous vous en informerons à 
l'adresse https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ et au dispositif de point de vente, où 
nous vous demanderons de confirmer à nouveau votre acceptation de la politique. Si vous 
n'acceptez aucune modification de cette politique, nous supprimerons vos données biométriques et 
vous ne pourrez plus utiliser le lecteur d'empreintes digitales. Si vous décidez par la suite d'accepter 
toute mise à jour de cette politique, vous devrez accepter les mises à jour de cette politique et 
soumettre à nouveau vos données biométriques.   

K. Nous contacter. Pour retirer votre consentement à l'utilisation et à la conservation de vos 

données biométriques, si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des copies écrites de 

la présente politique, de notre politique de confidentialité ou de nos conditions d'utilisation 

(disponibles à l'adresse https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy), y compris de leurs 

dispositions d'arbitrage, ou si vous souhaitez accéder aux procédures de règlement des litiges et 

d'arbitrage de 365 énoncées à la section I ci-dessus ou les lancer, veuillez nous contacter à l'adresse 

suivante : 

365 Retail Markets, LLC 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
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1743 Maplelawn Drive 

Troy, MI 48084 

Téléphone (US/Canada): 1-888-365-7382 

Téléphone (International): +1-248-434-3910 
Adresse electronique : privacy@365smartshop.com    

Vous devez contacter notre délégué à la protection des données (DPD) pour toute question, 

plainte ou préoccupation concernant une réclamation ou pour exercer vos droits en vertu de la 

présente politique. Vous pouvez joindre notre DPD par courrier postal à l'adresse indiquée ci -

dessus, à l'adresse privacy@365smartshop.com et par téléphone au : 1-888-365-7382 (États-

Unis / Canada), au + 1-248-434-3910 (international). Notre délégué à la protection des 

données est chargé de surveiller notre conformité à la présente politique et à nos autres 

obligations en matière de confidentialité en vertu des lois applicables, y compris la 

documentation minutieuse et l’enquête des plaintes, préoccupations ou violations présumées 

de cette politique. 

 

L. Droits individuels. Selon votre juridiction, vous pouvez être autorisé à exercer certains 

droits individuels. L'Union européenne (règlement général sur la protection des données ou GDPR), 

le Canada (Loi sur la protection des informations personnelles et les documents électroniques ou 

PIPEDA) et la Californie (California Consumer Privacy Act) sont des exemples de juridictions 

accordant des droits à la confidentialité. Pour exercer vos droits individuels, contactez notre DPD 

comme décrit ci-dessus dans la rubrique « Nous contacter ». 

 
Droits à la confidentialité de l'Union européenne  

 

Si vous êtes une personne concernée par les données de l'UE, vous avez le choix entre la collecte, 
l'utilisation et la divulgation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez exercer ces droits 
en nous contactant par écrit par courrier électronique ou postal à l'adresse indiquée dans la rubrique 
"Nous contacter". Sauf indication contraire, nous répondrons à votre demande dès que possible, 
mais à au plus tard dans un mois.   
 
Vos droits incluent : 

• Accéder à vos données personnelles pour savoir quelles informations nous avons collectées à 
votre sujet et comment elles ont été partagées ; 

• Demander la suppression de tout ou partie de vos données personnelles ; 
• Modifier ou corriger des informations inexactes ou obsolètes ; 
• Vous opposer, limiter ou restreindre l'utilisation de tout ou partie de vos données 

personnelles ; et 
• Demander une copie de vos données personnelles, y compris dans un format portable. 

 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de surveillance si vous 
pensez que nous avons violé vos droits à la vie privée ou les lois et réglementations en vigueur. 
 
Droits à la confidentialité de Canada 
 
Si vous êtes une personne concernée par les données de Canada, vous pouvez avoir certains droits à 
la confidentialité. Pour exercer ces droits, contactez-nous à l'adresse indiquée dans la section « Nous 
contacter » de la présente politique. Vos droits incluent : 

mailto:Adresse%20electronique%20:
mailto:privacy@365smartshop.com
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• Accéder à vos informations personnelles sous notre garde ou contrôle 
• Modifier (par correction, suppression ou ajout) des informations personnelles inexactes ou 

incomplètes 
• Retrait de votre consentement à tout moment (sous réserve de restrictions légales ou 

contractuelles et d'un préavis raisonnable) 
 

Droits des consommateurs en Californie 
Si vous êtes résident de l'État de Californie et que vous nous avez fourni vos informations 
personnelles, vous avez le droit de demander une liste de tous les tiers auxquels nous avons 
communiqué vos informations personnelles à des fins de marketing direct. Si vous exercez votre 
droit de nous soumettre une telle demande, nous vous enverrons les informations suivantes:  
 

• Les catégories d’informations que nous avons divulguées à des tiers aux fins de marketing 
direct de ces tiers au cours de l’année précédente; et 

• Les noms et adresses des tiers qui ont reçu ces informations ou, si la nature de leurs 
activités ne peut être déterminée à partir du nom, alors nous allons indiquer des exemples 
des produits ou services commercialisés. 

Vous pouvez faire une telle demande en nous contactant en utilisant les informations fournies sous 
la rubrique « Nous contacter » avec une préférence pour la façon dont notre réponse à votre 
demande devrait être envoyée. 

M. CONSENTEMENT À LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
BIOMÉTRIQUES DE 365 

En cliquant sur les boutons [J'ACCEPTE] et [CONFIRMER] ci-dessous, vous ACCEPTEZ et 

CONSENTEZ que : 

1. Vous avez lu et consenti volontairement à la présente politique ainsi qu'à la collecte, la 

conservation, le stockage et toute autre utilisation par nous des informations dérivées de 

vos données biométriques, comme décrit dans cette politique. 

 

2. Votre consentement est contraignant pour le « Calendrier de conservation » défini ci-

dessus dans la section H, à moins que vous ne retiriez votre consentement de la manière 

décrite à la section G ci-dessus « Retrait et suppression des données biométriques ». 

 

3. Vous consentez à recevoir tous les enregistrements et à effectuer toutes les transactions 

impliquant cette politique par des moyens électroniques. Vous pouvez obtenir des copies 

papier de cette politique et de toutes les politiques auxquelles elle fait référence en 

accédant aux sites Web de 365, à nos applications ou en nous contactant comme décrit 

dans la section J « Nous contacter » ou autrement, comme le requiert la loi en vigueur. 

 

4. Vous avez au moins 18 ans et êtes compétent pour donner votre consentement. 

 

5. Vous convenez que tous les différends entre vous et 365 doivent être résolus par voie 

d’arbitrage exécutoire sur une base individuelle, comme indiqué ci-dessus à la section I du 

Règlement des différends et Arbitrage.  

En cliquant sur le bouton [« JE REFUSE »] ci-dessous, vous rejetez cette politique et refusez de 
fournir vos données biométriques. Refuser de fournir vos données biométriques ou retirer votre 
consentement empêchera votre utilisation d'un lecteur d'empreintes digitales, mais ne vous 
empêchera pas d'accéder à votre My Market Account par d'autres moyens non biométriques. 
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Vous comprenez et acceptez que cliquer sur les boutons ci-dessous donne accès à un formulaire de 
signature électronique aussi juridiquement contraignant que si vous avez signé des accords sur 
papier. 

VEUILLEZ CLIQUER SUR LES TOUCHES CI-DESSOUS POUR CONSENTIR OU REFUSER CETTE 

POLITIQUE, LA COLLECTE, LE STOCKAGE ET L’UTILISATION PAR 365 DE VOS DONNÉES 

BIOMÉTRIQUES PAR UN LECTEUR D’EMPREINTES DIGITALES, OU D’AUTRES FORMES DE 

COLLECTE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES : 

[J'ACCEPTE] J'ACCEPTE et CONSENS à la présente politique de confidentialité des 

données biométriques et à la collecte et à l’utilisation par 365 des informations de mes 

données biométriques, comme décrit ci-dessus dans la présente politique de 

confidentialité des données biométriques. 

[JE REFUSE] JE REFUSE la politique de confidentialité des données biométriques 365 et 

ses dispositions, la collecte, l’utilisation et le stockage par 365 d’informations à partir de 

mes empreintes digitales ou d’autres formes de données biométriques. 

[CONFIRMER] Cliquez pour confirmer VOTRE CONSENTEMENT à cette politique de 

confidentialité des données biométriques 365. 

 


