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Ce que cette politique couvre 
Votre v ie privée est importante pour nous, tout comme la transparence sur la façon dont nous collectons, utilisons et partageons vos informations. Cette 
politique est destinée à vous aider à comprendre: 

 Quelles informations nous collectons à votre sujet 

 Comment nous utilisons les informations que nous collectons 

 Comment nous partageons les informations que nous collectons 

 Comment nous stockons et sécurisons les informations que nous collectons 

 Comment accéder et contrôler vos informations 

 Comment nous transférons les informations que nous collectons à l' international 

 Autres informations importantes sur la confidentialité 

Cette politique de confidentialité couvre les informations que nous recueil lons à votre sujet - lorsque vous ass is tez à nos événements, utilisez nos produits ou 
services, ou interagissez d'une autre manière avec nous, à moins qu'une polit ique dif férente ne soit  affichée. TRL, nous et nous fait  référence à The 
Reconnection, LLC et à l'une de nos sociétés aff iliées comme l’assoc iat ion Danse La Vie. Nous offrons une large gamme d'événements, de produits et de 
services, y compris nos programmes de formation, des  événements et des présentations éducatifs, des cours en ligne sur le c loud, des produits numériques et 
des produits physiques. Nous nous référons à tous nos événements, produits, services et tous s ites Web qui les prennent en charge, en tant que «Services» 
dans cette polit ique. Cette polit ique explique également vos choix sur la façon dont nous utilisons les informations  vous concernant. Vos choix comprennent 
comment vous pouvez vous opposer à certaines util isations des informations vous concernant et comment vous pouvez accéder et mettre à jour certaines 
informations vous concernant.   

Quelles informations nous collectons à votre sujet 
Nous collectons des informations vous concernant lorsque vous nous les fournissez, lorsque vous utilisez nos Services et lorsque d'autres sources nous les 
fournissent, comme décrit  c i-dessous. 

Informations que vous nous fournissez  Nous collectons des informations vous concernant lorsque vous les sais issez dans le processus d'enregistrement des 
Services, ou nous les fournissez directement. 

Informations sur le compte et le profil: Nous recueillons des informations sur vous lorsque vous vous inscrivez pour un compte, c réez ou modifiez votre profil,  
définissez des préférences, inscrivez-vous ou effectuez des achats pour /  v ia les Services. Par exemple, vous fournissez vos coordonnées et,  dans certains cas, 
des informations de facturat ion lorsque vous vous inscrivez aux Services. Vous avez également la possibilité d'ajouter un nom d'aff ichage, une photo de profil, 
un t it re de poste, un arrière-plan et d'autres détails à vos informations de profil à  afficher dans nos services. Nous gardons une trace de vos préférences lorsque 
vous sélectionnez des paramètres dans les Services. 

Contenu que vous fournissez via nos produits: Les Services  incluent les produits TRL que vous ut ilisez, où nous collectons et stockons le contenu que vous  
publiez, envoyez, recevez et partagez. Ce contenu comprend toutes les informations vous concernant que vous pouvez chois ir d' inc lure. Les exemples  de 
contenu que nous collectons et stockons incluent (mais ne sont pas limités à): le résumé et la descript ion de votre parcours et de votre biographie si vous 
chois issez de devenir un pratic ien; le contenu que vous publiez dans nos produits; les messages contenant des commentaires et des quest ions  que vous 
soumettez v ia un formulaire Web, une discuss ion en ligne ou un e-mail; les  témoignages que vous soumettez; et tout commentaire que vous nous fournissez. Le 
contenu comprend également les f ichiers et les liens que vous té léchargez vers les serv ices. Nous pouvons également collecter des données de f lux de c lics sur 
la façon dont vous interagissez avec et ut ilisez les fonct ionnalités des Serv ices. 

Contenu que vous fournissez via nos sites Web: Les Services  incluent également nos sites Web détenus ou exploités par nous. Nous collectons d'autres 
contenus que vous soumettez à ces s ites Web, notamment les s ites de réseaux sociaux ou de réseaux sociaux que nous exploitons. Par exemple, vous nous 
fournissez du contenu lorsque vous fournissez des commentaires ou lorsque vous part ic ipez à des fonct ionnalités interactives, sondages, concours, promotions, 
t irages au sort, activités ou événements. 

Informations que vous fournissez via nos canaux d'assistance: Les Serv ices incluent également notre assistance client,  où vous pouvez chois ir de 
soumettre des informations concernant un problème que vous rencontrez avec un Serv ice. Que vous vous dés igniez en tant que contact technique, ouvrez un 
t icket d'assistance, interagissez avec l'un de nos représentants via le chat en ligne, parlez directement à l'un de nos représentants ou communiquez avec notre 
équipe d'ass istance, vous serez invité à fournir des informations de contact,  un résumé de le problème que vous rencontrez et toute autre documentat ion, 
captures d'écran ou informations qui pourraient être ut iles pour résoudre le problème. 

Informations de paiement: Nous collectons certaines informations de paiement et de facturation lorsque vous vous inscrivez à certains  Services payants. Par 
exemple, nous vous demandons de désigner un représentant de facturat ion, y compris le nom et les coordonnées, lors de l'inscription, s 'il est d if férent du 
bénéfic iaire du Service. Vous pouvez également fournir des informations de paiement, telles que les détails de carte de paiement, que nous collectons  via des 
services de traitement des paiements sécurisés. 

Informations que nous collectons automatiquement lorsque vous utilisez les Services Nous pouvons collecter des informations vous concernant lorsque 
vous utilisez nos Services, y compris la navigat ion sur nos sites Web, la partic ipat ion à nos événements et la prise de certaines mesures au sein des Services. 



Votre utilisation des Services: Nous gardons une trace de certaines informations vous concernant lorsque vous visitez et interagissez avec l'un de nos 
Services. Ces informations incluent les fonct ionnalités que vous util isez; les liens sur lesquels vous c liquez; le type, la taille et les noms de fichiers des pièces 
jointes que vous téléchargez sur les Services; termes de recherche fréquemment ut il isés; l'origine de votre v is ite; et comment vous interagissez avec  les autres 
sur les Services. Nous pouvons également collecter des informations sur les équipes et les personnes avec lesquelles vous travaillez et sur la façon dont vous 
travaillez avec elles, comme les personnes avec lesquelles vous collaborez et communiquez le plus souvent. 

Informations sur l'appareil  et la connexion: nous collectons des informations sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette ou d'autres appareils que 
vous utilisez pour accéder aux Services. Ces informations sur l'appareil inc luent votre type de connexion et vos paramètres lorsque vous installez, accédez, 
mettez à jour ou util isez nos Services. Nous collectons également des informations v ia votre appareil sur votre système d'exploitat ion, le type de navigateur, 
l'adresse IP, les URL des pages de renvoi / sortie, les identifiants des appareils et les données de plantage. Nous utilisons votre adresse IP et / ou votre 
préférence de pays afin d'estimer votre emplacement pour vous offrir une meilleure expérience de serv ice. La quantité de ces informations que nous collectons 
dépend du type et des paramètres de l'appareil que vous util isez pour accéder aux Services. 

Cookies et autres technologies de suivi: TRL et nos partenaires t iers, tels  que nos partenaires public itaires  et analytiques, util isent des cookies et d'autres 
technologies de suivi (par exemple, des balises Web, des identif iants  d'appareil et des pixels) pour fournir des fonctionnalités et vous reconnaître parmi 
dif férents services et d ispositifs .  Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Av is sur les cookies  et le suiv i, qui comprend des informations sur la façon de 
contrôler ou de désact iver ces cookies et technologies de suiv i. 

Informations que nous recevons d'autres sources Nous recevons des informations vous concernant d'autres ut ilisateurs du Service, de services tiers , de nos 
sociétés liées, de nos partenaires commerciaux et de distribut ion, et de nos partenaires prat ic iens. 

Autres utilisateurs des Services: D'autres utilisateurs de nos Services peuvent fournir des informations sur vous lorsqu'ils  soumettent du contenu v ia les 
Services. Par exemple, vous pouvez être mentionné dans une demande de serv ice c lient soumise par quelqu'un d'autre. Nous recevons également votre adresse 
e-mail des autres ut il isateurs du Serv ice lorsqu'ils  le fournissent afin de vous inviter aux Services. De même, un administrateur /  exécuteur testamentaire / 
employeur peut fournir vos coordonnées lorsqu'il vous désigne comme contact de facturat ion ou technique pour votre achat (c 'est notamment le cas s i l'achat est 
effectué par une entreprise). 

Autres services que vous liez à votre compte:Nous recevons des informations vous concernant lorsque vous ou votre employeur intégrez ou liez un serv ice 
t iers à nos Services. Par exemple, s i vous créez un compte ou vous connectez aux Serv ices à l'a ide de vos identif iants Google, nous recevons votre nom et 
votre adresse e-mail conformément aux paramètres de votre prof il Google af in de vous authentifier.  Vous ou votre administrateur /  exécuteur / employeur 
pouvez également intégrer nos Services à d'autres services que vous ut il isez, comme pour vous permettre d'accéder, de stocker, de partager et de modif ier 
certains contenus d'un t iers via nos Services. Par exemple, vous pouvez autoriser nos Services à accéder, aff icher et stocker des fichiers  à partir d'un service 
de partage de documents t iers dans l'in terface des Services. Ou vous pouvez autoriser nos Services à se connecter avec un service d'agenda t iers afin que vos 
réunions et connexions soient disponibles v ia les Services. Vous pouvez autoriser nos Services à synchroniser une liste de contacts ou un carnet d'adresses 
af in que vous puissiez facilement vous connecter avec ces contacts au sein des Services ou les inviter à collaborer avec vous sur nos Services. Les 
informations que nous recevons lorsque vous liez ou intégrez nos services à un service tiers dépendent des paramètres, des autorisat ions et de la politique de 
confidentialité contrôlés par ce serv ice t iers. Vous devez toujours vérif ier les paramètres de confidentialité et les av is de ces services tiers pour comprendre 
quelles données peuvent nous être divulguées ou partagées avec nos services. Vous pouvez autoriser nos Services à synchroniser une liste de contacts ou un 
carnet d'adresses afin que vous puissiez facilement vous connecter avec ces contacts au sein des  Services ou les  inviter à collaborer avec vous sur nos 
Services. Les informations que nous recevons lorsque vous liez ou intégrez nos services à un service tiers dépendent des paramètres, des autorisations et de la 
politique de confidentialité contrôlés par ce service tiers . Vous devez toujours vérifier les paramètres de confidentialité et les avis de ces serv ices t iers pour 
comprendre quelles données peuvent nous être divulguées ou partagées avec nos services. Vous pouvez autoriser nos Services à synchroniser une liste de 
contacts ou un carnet d'adresses af in que vous puissiez facilement vous connecter avec ces contacts au sein des Services ou les inv iter à collaborer avec vous 
sur nos Serv ices. Les informations que nous recevons lorsque vous liez ou intégrez nos services à un service t iers dépendent des paramètres, des autorisat ions 
et de la polit ique de confidentialité contrôlés  par ce serv ice t iers. Vous devez toujours vérif ier les paramètres de confidentialité et les  avis de ces services tiers  
pour comprendre quelles données peuvent nous être divulguées ou partagées avec nos services. 

Partenaires TRL: Nous travaillons avec un réseau mondial de partenaires qui fournissent des  services de conseil,  de mise en œuvre, de formation et autres  
autour de nos produits. Certains de ces partenaires nous aident également à commercia liser et à promouvoir nos produits, à générer des prospects pour nous et 
à revendre nos produits. Nous recevons des informations de ces partenaires, telles que des informations de facturation, des informations de facturation et de 
contact technique, le nom de la société, les produits TRL que vous avez achetés ou susceptibles  de vous intéresser, les  informations d'évaluat ion que vous avez 
fournies, les événements auxquels vous avez part ic ipé, la ou les langues vous parlez / préférez, et dans quelle v il le  et dans quel pays vous vous trouvez. 

Autres partenaires: Nous recevons des informations sur vous et vos ac tivités sur et hors  des Services de partenaires t iers, tels que des partenaires de 
publicité et d'études de marché qui nous fournissent des informations sur votre intérêt et votre engagement envers nos Services et nos public ités en ligne.   

Comment nous utilisons les informations que nous collectons 
La façon dont nous utilisons les informations que nous collectons dépend en part ie des services que vous ut ilisez, de la façon dont vous les utilisez et des 
préférences que vous nous avez communiquées. Vous trouverez c i-dessous les f inalités spécifiques pour lesquelles nous utilisons  les informations que nous 
collectons à votre sujet. 

Pour fournir les Services et personnaliser votre expérience: Nous ut ilisons les informations vous concernant pour vous fournir les Services, notamment pour 
traiter les transact ions avec vous, vous authentif ier lorsque vous vous connectez, fournir un support c lient, et exploiter et maintenir les Services. Nos services 
incluent également des fonctionnalités personnalisées qui personnalisent votre expérience, améliorent votre productivité et améliorent votre capacité à 
collaborer efficacement avec d'autres en analysant automatiquement les act iv ités pour fournir des résultats de recherche, des f lux d'act iv ités, des notificat ions, 
des connexions et des recommandations qui sont les plus pertinentes pour vous et / ou ton organisat ion. Par exemple, nous pouvons ut iliser votre t it re de poste 
et votre activ ité indiqués pour renvoyer des résultats de recherche que nous pensons pertinents pour votre fonct ion Comme autre exemple, s i vous chois issez 
de devenir prat icien, nous pouvons utiliser des informations vous concernant pour vous mettre en relat ion avec des clients potentiels pour votre pratique, ou 
avec d'autres prat iquants de votre région, ou qui partagent des intérêts simila ires. Nous pouvons ut il iser votre domaine de messagerie pour déduire votre 
affiliat ion avec une organisation ou une industrie part iculière af in de personnaliser le contenu et l'expérience que vous recevez sur nos sites Web. Lorsque vous 
ut ilisez plusieurs services, nous combinons des informations sur vous et vos  activ ités pour fournir une expérience intégrée, par exemple pour vous permettre de 
trouver des informations sur un service tout en effectuant une recherche sur un autre ou pour présenter des informations produit  pert inentes lorsque vous 
voyagez sur nos sites Web. 

Pour la recherche et le développement: nous recherchons toujours des moyens de rendre nos services plus intell igents, plus rapides, sécurisés, intégrés et 
ut iles  pour vous. Nous utilisons des apprentissages collect ifs sur la façon dont les gens utilisent nos services et les commentaires qui nous sont fournis 
directement pour dépanner et identifier les tendances, l'util isation, les modèles d'activité et les domaines d'intégration et d'amélioration des services. Nous 
analysons et regroupons automatiquement les termes de recherche fréquemment ut ilisés pour améliorer la préc ision et la pert inence des sujets  suggérés qui se 
remplissent automatiquement lorsque vous utilisez la fonct ion de recherche. Dans certains cas, nous appliquons ces connaissances à nos services pour 
améliorer et développer des fonctionnalités s imilaires ou pour mieux intégrer les serv ices que vous util isez. Nous testons et analysons également certaines 
nouvelles fonct ionnalités avec certains ut il isateurs avant de déployer la fonc tionnalité à tous  les utilisateurs. 

Pour communiquer avec vous sur les Services:Nous ut il isons vos coordonnées pour envoyer des communicat ions transactionnelles par e-mail et au sein des 
Services, notamment pour confirmer vos achats , vous rappeler les expirat ions d'abonnement, répondre à vos commentaires, quest ions et demandes, fournir un 
support c lient et vous envoyer des av is techniques, des mises à jour, des alertes  de sécurité et les messages administrat ifs.  Nous vous envoyons des 
notificat ions par e-mail lorsque vous ou d'autres personnes interagissez avec vous sur les Services, par exemple, lorsque vous êtes @ mentionné sur une page 
ou un ticket ou lorsqu'un commentaire vous est adressé. Nous fournissons également des communicat ions personnalisées basées sur votre act iv ité et vos 
interactions avec nous. Par exemple, certaines act ions que vous effectuez dans les Services peuvent déclencher automatiquement une fonctionnalité ou une 
suggestion d'applicat ion t ierce (par exemple, la suggestion que vous pouvez ajouter un événement à votre calendrier google /  email) dans les services qui 
faciliterait cette tâche. Nous vous envoyons également des  communications lorsque vous êtes à bord d'un service part iculier pour vous aider à devenir plus 
compétent dans l'ut il isat ion de ce service. Ces communicat ions font part ie des Services et dans la plupart des cas, vous ne pouvez pas vous désinscrire. Si une 
option de retrait est disponib le, vous trouverez cette opt ion dans la communication elle-même ou dans les paramètres de votre compte. 



Pour commercialiser, promouvoir et stimuler l 'engagement avec les Services: Nous util isons vos  coordonnées et des informations sur la façon dont vous 
ut ilisez les Services  pour envoyer des communications promotionnelles susceptibles de vous intéresser spécif iquement, y compris  par e-mail et en affichant des 
annonces TRL sur les sites Web d'autres sociétés. et les applications, ainsi que sur des plateformes comme Facebook et Google. Ces communications v isent à 
stimuler l'engagement et à maximiser ce que vous ret irez des Services , y compris des informations sur les nouvelles fonctionnalités , les demandes de sondage, 
les newsletters et les événements qui,  selon nous, pourra ient vous intéresser. Nous communiquons également avec vous au sujet des nouvelles offres  de 
produits, promotions et concours. Vous pouvez contrôler si vous recevez ces communicat ions comme décrit ci-dessous sous «Désactiver les communicat ions». 

Support client: Nous ut il isons vos informations pour résoudre les problèmes techniques que vous rencontrez, pour répondre à vos demandes d'ass istance, pour 
analyser les informations sur les accidents, et pour réparer et améliorer les Services. 

Pour la sécurité et la sûreté: Nous ut il isons des informations sur vous et votre ut il isation du Serv ice pour vérif ier les comptes et l'act ivité, pour surveil ler les 
activ ités suspectes ou frauduleuses et pour identif ier les violations des politiques du Serv ice. 

Pour protéger nos intérêts commerciaux légitimes et nos droits légaux: lorsque la loi l 'exige ou lorsque nous pensons qu'il est nécessaire de protéger nos 
droits légaux, nos intérêts et les intérêts d'autrui, nous ut il isons des informations vous concernant dans le cadre de réclamations légales, de conformité, de 
réglementation et de fonctions d'audit et informations relatives à l'acquis ition, la fus ion ou la vente d'une entreprise. 

Avec votre consentement: nous ut il isons les informations vous concernant lorsque vous nous avez donné votre consentement pour le faire dans un but 
spécifique non mentionné ci-dessus. Par exemple, nous pouvons publier des témoignages ou des histoires de c lients en vedette pour promouvoir les Services, 
avec votre permission. 

Bases légales pour le traitement (pour les utilisateurs de l 'EEE): Si vous êtes un indiv idu dans l'Espace économique européen (EEE), nous collectons et 
traitons des informations vous concernant uniquement lorsque nous avons des bases légales pour le faire en vertu des lois  de l'UE applicables. Les bases 
juridiques dépendent des serv ices que vous util isez et de la façon dont vous les util isez. Cela s ignif ie que nous collectons et ut il isons vos informations 
uniquement lorsque: 

 Nous en avons besoin pour vous fournir les Services, y compris pour exploiter les Services , fournir un support c lient et des fonct ionnalités 
personnalisées et pour protéger la sûreté et la sécurité des Services; 

 I l répond à un intérêt légitime (qui n'est pas outrepassé par vos intérêts en matière de protect ion des données), comme pour la recherche et le 
développement, de commerc ialiser et de promouvoir les Services et de protéger nos droits et intérêts  légaux; 

 Vous nous autorisez à le faire dans un but précis ; ou 

 Nous devons traiter vos données pour respecter une obligation légale. 

Si vous avez consenti à notre utilisat ion des informations vous concernant dans un but spécifique, vous avez le droit de changer d 'av is à tout moment, mais cela 
n'affectera aucun traitement qui a déjà eu lieu. Lorsque nous ut ilisons vos informations parce que nous ou un tiers  (par exemple votre employeur) avons un 
intérêt légitime à le faire, vous avez le droit de vous opposer à cette ut il isation bien que, dans certa ins cas, cela puisse signif ier ne plus  ut il iser les Services.   

Comment nous partageons les informations que nous collectons 
Nous construisons des communautés partout où nous allons, créons du contenu éducatif et des expériences éducatives, et espérons créer plus d'out ils  et de 
voies de collaboration à l'avenir.  Nous voulons que toutes ces interact ions soient product ives pour vous et ajoutent de la valeur à votre vie personnelle et 
professionnelle. Cela s ignif ie partager des informations v ia les Serv ices que nous offrons, et parfo is avec certains t iers où ils  bénéfic ient de nos objectifs pour 
vous offrir de la valeur. Nous partageons les informations que nous collectons à votre sujet de la manière décrite c i-dessous, y compris en relation avec 
d'éventuels trans ferts d'entreprises, mais nous ne sommes pas et n'avons jamais  été dans le commerce de vendre des informations vous concernant à des 
annonceurs ou à des t iers. 

Partage avec d'autres util isateurs du Service Lorsque vous ut ilisez les Services , il est poss ible de partager certaines informations vous concernant avec 
d'autres ut ilisateurs du Service. 

Pour la collaboration:Vous pouvez créer du contenu, qui peut contenir des informations vous concernant,  et autoriser d'autres personnes à voir, partager, 
modif ier, copier et télécharger ce contenu en fonction des paramètres que vous sélectionnez. Certaines des fonc tionnalités de collaboration des Serv ices 
affichent une partie ou la totalité de vos informations de prof il aux autres utilisateurs du Service lorsque vous partagez ou interagissez avec un contenu 
spécifique. Par exemple, lorsque vous commentez une publicat ion dans un groupe fermé pour les praticiens ou dans un cours fermé pour les étudiants inscrits,  
nous pouvons afficher votre photo de prof il et votre nom à côté de vos commentaires afin que les autres ut ilisateurs  ayant accès à la page ou au problème 
comprennent qui fait le commentaire. Lorsque vous envoyez un message direct à un autre ut ilisateur, le dest inataire peut aff icher toutes les informations de 
votre carte de profil que vous avez chois i de révéler. De même, lorsque vous publiez un art ic le de blog ou une soumission de témoignage, votre nom peut être 
affiché en tant qu'auteur de cette page, et les utilisateurs du service autorisés à aff icher la page peuvent également afficher les informations de votre 
prof il. Veuillez noter que certains aspects  des Services peuvent être rendus publics, ce qui signifie que tout contenu publié, y compris les informations vous 
concernant, peut être consulté et indexé par le public  et renvoyé dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Vous pouvez confirmer s i certaines 
propriétés du Serv ice sont v is ibles publiquement à partir des Services, et chois ir de soumettre ou non en fonction de votre désir de voir le contenu visible. peut 
être consulté et indexé par le public  et renvoyé dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Vous pouvez confirmer s i certaines propriétés du 
Service sont v is ibles publiquement à part ir des Services, et chois ir de soumettre ou non en fonct ion de votre désir de voir le contenu vis ible. peut être consulté 
et indexé par le public et renvoyé dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Vous pouvez confirmer si certa ines propriétés du Serv ice sont 
v is ibles publiquement à part ir des Services, et chois ir de soumettre ou non en fonct ion de votre dés ir de voir le contenu vis ible. 

Comptes gérés et administrateurs /  exécuteurs / employeurs:Si vous vous inscrivez ou accédez aux Services en util isant une adresse e-mail avec un 
domaine appartenant à votre employeur ou organisat ion, et que cette organisat ion souhaite créer un compte ou un site, certaines informations vous concernant, 
y compris votre nom, votre photo de profil, vos coordonnées, votre contenu et l'uti l isation passée de votre compte peut devenir accessib le à l'adminis trateur de 
cette organisat ion et à d'autres utilisateurs du Service partageant le même domaine. Si vous êtes administrateur d 'un s ite ou d'un groupe d 'ut ilisateurs  
part iculier au sein des Services, nous pouvons partager vos coordonnées avec les ut ilisateurs actuels ou passés du Service, dans le but de fac iliter les 
demandes liées au Service. Les certificat ions et le statut de prat ic ien ne peuvent être transférés à aucune autre personne, indépendamment de l'adresse e-mail 
ou du domaine util isé pour s 'engager dans nos services ou payer pour nos serv ices; 

Forums communautaires: nos s ites Web peuvent proposer des blogs, des forums, des trackers de problèmes et des wikis access ibles au public  ou en 
privé. Vous devez savoir que toutes les informations que vous fournissez sur ces s ites Web - y compris les informations de prof il associées au compte que vous 
ut ilisez pour publier les informations - peuvent être lues, collectées et util isées par tout membre du public  qui accède à ces s ites Web. Vos messages et 
certaines informations de prof il peuvent rester même après la fermeture de votre compte. Nous vous invitons à prendre en compte la sensibilité  de toute 
information que vous sais issez dans ces Services. Pour demander la suppression de vos informations des sites Web accessibles au public que nous exploitons, 
veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous. Dans certains cas, il se peut que nous ne puissions pas supprimer vos informations, auquel cas nous vous 
informerons si nous ne sommes pas en mesure de le faire et pourquoi. 

Partage avec des tiers Nous partageons des informations avec des tiers qui nous aident à exploiter,  fournir, améliorer,  intégrer, personnaliser, soutenir et 
commercialiser nos Services. 



Fournisseurs de services: Nous travail lons avec des fournisseurs de serv ices t iers pour fournir le développement de sites Web et d'applications, 
l'hébergement, la maintenance, la sauvegarde, le stockage, l' infrastructure v irtuelle, le traitement des paiements, l'analyse et d'autres services pour nous, ce qui 
peut les obliger à accéder ou à utiliser des informations vous concernant.  . Si un fournisseur de services a besoin d'accéder à des informations vous concernant 
pour exécuter des services en notre nom, il le fait sous une étroite instruct ion de notre part, y compris des polit iques et des procédures conçues pour protéger 
vos informations. 

Partenaires TRL: Nous travaillons avec des t iers qui fournissent des services de conseil, de vente et techniques pour fournir et mettre en œuvre des  solut ions 
c lients autour des Services. Nous pouvons partager vos informations avec ces t iers dans le cadre de leurs services, notamment pour aider à la facturation et aux 
recouvrements, pour fournir un support localisé et pour fournir des personnalisat ions. Nous pouvons également partager des informations avec ces tiers  lorsque 
vous avez accepté ce partage. 

Applications tierces:Vous, votre administrateur /  exécuteur / employeur ou d'autres util isateurs du Service pouvez choisir d 'ajouter de nouvelles fonctionnalités 
ou de modifier le comportement des Services en installant des applicat ions t ierces dans les Services. Cela pourrait permettre aux applications tierces d'accéder 
à votre compte et aux informations vous concernant, comme votre nom et votre adresse e-mail,  ainsi que tout contenu que vous chois issez d'ut iliser en relation 
avec ces applications. Si vous êtes un contact technique ou de facturation répertorié sur un compte, nous partageons vos coordonnées avec  le fournisseur 
d'applicat ion t iers lors de l' ins tallation. Les politiques et procédures relatives aux applicat ions t ierces ne sont pas contrôlées par nous, et cette polit ique de 
confidentialité ne couvre pas la manière dont les applicat ions tierces utilisent vos informations. Nous vous encourageons à consulter les politiques de 
confidentialité des t iers avant de vous connecter ou d'ut iliser leurs  applicat ions ou services pour en savoir plus sur leurs pratiques de confidentialité et de 
traitement des informations. 

Liens vers des sites tiers: Les Services peuvent inc lure des liens qui vous dirigent vers d'autres s ites Web ou services dont les pratiques de confidentia lité 
peuvent d if férer des nôtres. Si vous soumettez des informations à l'un de ces s ites tiers, vos informations sont régies par leurs polit iques de confidentialité , pas 
celle-ci.  Nous vous encourageons à lire attent ivement la polit ique de confidentialité de tout s ite Web que vous vis itez. 

Widgets de médias sociaux: Les Services peuvent inclure des liens qui vous dirigent vers  d'autres s ites Web ou services dont les prat iques de confidentialité 
peuvent d if férer des nôtres. Votre util isat ion et toute information que vous soumettez à l'un de ces s ites t iers sont régies par leurs politiques de confidentialité, 
pas celle-c i.  

Widgets tiers: Certains de nos services contiennent des widgets  et des fonct ionnalités de réseaux sociaux, comme le bouton Twitter "tweet".  Ces widgets et 
fonct ionnalités collectent votre adresse IP, la page que vous vis itez sur les Services, et peuvent définir un cookie pour permettre à la fonct ionnalité de 
fonct ionner correctement. Les widgets et les fonct ionnalités des médias sociaux sont hébergés par un tiers ou hébergés directement sur nos services. Vos 
interactions avec ces fonct ionnalités sont régies par la politique de confidential ité de la société qui les fournit . 

Avec votre consentement: nous partageons des informations vous concernant avec des tiers  lorsque vous nous autorisez à le faire. Par exemple, nous 
affichons souvent des témoignages personnels de c lients satisfaits sur nos s ites Web publics. Avec votre consentement, nous pouvons afficher votre nom à côté 
du témoignage. 

Conformité aux demandes d'exécution et aux lois applicables; Application de nos droits: dans des circonstances exceptionnelles, nous pouvons partager 
des informations vous concernant avec un tiers s i nous pensons que le partage est raisonnablement nécessaire pour (a) se conformer à toute loi, 
réglementation, procédure judic iaire ou demande gouvernementale applicable, y compris pour répondre à la sécurité nat ionale exigences, (b) faire respecter nos 
accords, politiques et condit ions de service, (c) protéger la sécurité ou l'intégrité de nos produits et serv ices, (d) protéger TRL, nos clients ou le public  contre 
les dommages ou les activités illégales, ou (e) répondre à une urgence que nous croyons de bonne foi nous oblige à divulguer des informations pour aider à 
prévenir la mort ou des blessures graves de toute personne. 

Partage avec des sociétés affiliées Nous partageons les informations que nous  collectons avec des soc iétés affiliées et, dans certains cas, avec des sociétés 
affiliées potentielles. Les sociétés aff iliées sont des sociétés détenues ou exploitées par nous . Les protections de cette polit ique de confidentialité  s 'appliquent 
aux informations que nous partageons dans ces circonstances. 

Sociétés TRL: Nous partageons les informations  que nous avons à votre sujet avec d'autres  sociétés affiliées  TRL afin d'exploiter et d 'améliorer les produits et 
services et de vous offrir d'autres services aff iliés TRL. Cela inclut les sociétés qui possèdent ou exploitent les serv ices répertoriés ic i. 

Transferts d'entreprises: Nous pouvons partager ou transférer les informations que nous collectons en vertu de cette polit ique de confidentialité dans le cadre 
de toute fusion, vente d'act ifs de la société, financement ou acquis ition de tout ou part ie de nos act iv ités à une autre société. Vous serez averti par e-mail et /  
ou par une notificat ion b ien visible sur les Services s i une transaction a lieu, ainsi que tout choix que vous pourriez avoir concernant vos informations.   

Comment nous stockons et sécurisons les informations que nous collectons 
Stockage et sécurité des informationsNous utilisons des fournisseurs de services d'hébergement aux États-Unis et au Canada pour héberger les informations 
que nous collectons, mais les CDN mondiaux (réseaux de distribut ion de contenu) de nos fournisseurs d'hébergement servent le contenu de plus de 40 POP 
(points  de présence) répart is dans le monde. Tous nos fournisseurs ut ilisent des mesures techniques pour sécuriser vos données. Pour plus d'informations  sur 
l'endroit  où nous stockons vos informations, veuillez consulter notre page Infrastructure d'hébergement cloud. Bien que nous mett ions en œuvre des mesures de 
protection conçues pour protéger vos informations, aucun système de sécurité n'est impénétrable et en raison de la nature inhérente d'Internet,  nous ne 
pouvons garantir que les données, lors de leur transmission via Internet ou stockées sur nos systèmes ou autrement sous notre garde, sont absolument à l'abri 
des intrusions des autres. Si vous utilisez nos services, la responsabil ité de sécuriser le stockage et l'accès aux informations que vous mettez dans  les Services 
incombe à vous et non à TRL. Nous recommandons fortement à chaque utilisateur d'accéder à nos services via des navigateurs et des systèmes équipés de SSL 
pour empêcher l' interception des données transmises sur les réseaux et restreindre l'accès aux bases de données et autres points de stockage utilisés. 

La durée de conservation des informations La durée de conservat ion des informations que nous collectons à votre sujet dépend du type d'informations, 
comme décrit plus en détail ci-dessous . Passé ce délai, nous supprimerons ou anonymiserons vos informations ou, s i cela n'est pas possib le (par exemple, 
parce que les informations ont été s tockées dans des archives de sauvegarde), nous conserverons vos informations en toute sécurité et les isolerons de toute 
autre ut ilisat ion jusqu'à leur suppression. est poss ible. 

Information sur le compte:Pour les Serv ices payants, nous conservons vos  informations de compte aussi longtemps que votre compte est act if et une période 
raisonnable par la suite au cas où vous décideriez de réact iver les Services, ou jusqu'à ce que vous nous  dis iez de désactiver votre compte. Pour les Services 
non rémunérés ou complémentaires, nous conservons vos informations de compte aussi longtemps que nous est imons qu'il existe un intérêt légit ime à ce que 
votre compte reste act if , ou jusqu'à ce que vous nous disiez de désact iver votre compte. Même lorsqu'un compte est désac tivé ou supprimé, nous conservons 
également certaines de vos informations si nécessaire pour nous conformer à nos obligat ions légales , pour résoudre les  lit iges, pour faire respecter nos 
accords, pour soutenir les opérat ions commerciales et pour continuer à développer et à améliorer nos services. Lorsque nous conservons  des informations pour 
l'amélioration et le développement du service, 

Informations que vous partagez sur les Services: Si votre compte est désact ivé ou désactivé, certaines de vos informations et le contenu que vous avez 
fourni resteront af in de permettre aux membres de votre équipe ou à d'autres utilisateurs d'utiliser pleinement les Services. Par exemple, nous continuons à 
afficher les messages que vous avez envoyés aux utilisateurs qui les ont reçus et à aff icher le contenu que vous avez fourni. 

Comptes gérés: Si les Services sont mis à votre dispos it ion via une organisation (exemples: votre employeur, une association), nous conservons vos 
informations aussi longtemps que requis par l'administrateur /  exécuteur / employeur de votre compte, adresse e-mail ou domaine aff il ié. 

Informations marketing: si vous avez chois i de recevoir des e-mails  market ing de notre part,  nous conservons  des informations sur vos préférences marketing 
pendant une période raisonnable à compter de la date à laquelle vous avez exprimé votre intérêt pour nos services, comme la dernière fo is que vous avez 
ouvert un e-mail de notre part ou cessé. en ut il isant votre compte TRL. Nous conservons les informations dérivées des cookies et autres technologies de suiv i 
pendant une période raisonnable à compter de la date à laquelle ces informations ont été créées.   



Comment accéder et contrôler vos informations 
Vous avez certains choix à votre disposition en ce qui concerne vos informations . Vous trouverez ci-dessous un résumé de ces choix, comment les exercer et 
les éventuelles limitations. 

Vos choix:  Vous avez le droit  de demander une copie de vos informations, de vous opposer à notre ut ilisation de vos informations (y compris à des f ins  de 
market ing), de demander la suppress ion ou la restriction de vos informations, ou de demander vos informations dans un format électronique structuré. Ci-
dessous, nous décrivons les outils  et les processus pour faire ces demandes. Vous pouvez exercer certains de vos choix en vous connectant aux Services et en 
ut ilisant les paramètres disponibles dans les Services ou votre compte. Lorsque les Services sont administrés  pour vous par un employeur, vous devrez peut-
être contacter votre employeur pour répondre à vos demandes en premier. Pour toutes autres demandes, vous pouvez nous contacter comme indiqué dans la 
section Contactez-nous ci-dessous pour demander de l'aide. Votre demande et vos choix peuvent être limités dans certains cas: par exemple, si la réponse à 
votre demande révèle des informations  sur une autre personne, ou si vous demandez de supprimer des informations que nous ou votre employeur sommes 
autorisés par la loi ou que nous avons des intérêts légitimes impérieux à conserver. Lorsque vous nous avez demandé de partager des données avec des t iers, 
par exemple, en installant des applicat ions t ierces, vous devrez contacter ces fournisseurs de services t iers directement pour que vos informations soient 
supprimées ou autrement restreintes. Si vous avez des problèmes non résolus, vous pouvez avoir le droit  de vous plaindre auprès d'une autorité de protection 
des données dans le pays où vous vivez, où vous travaillez ou où vous pensez que vos droits ont été violés. vous devrez contacter ces fournisseurs de services 
t iers directement pour faire supprimer ou restre indre vos informations. Si vous avez des problèmes non résolus, vous pouvez avoir le droit de vous plaindre 
auprès d'une autorité de protection des données dans le pays où vous vivez, où vous travail lez ou où vous pensez que vos droits ont été violés. vous devrez 
contacter ces fournisseurs de serv ices t iers directement pour faire supprimer ou restreindre vos informations. Si vous avez des problèmes non résolus, vous 
pouvez avoir le droit de vous plaindre auprès d'une autorité de protect ion des données dans le pays où vous vivez, où vous travail lez ou où vous pensez que 
vos droits  ont été violés. 

Accéder à vos informations et les mettre à jour: Nos Serv ices et la documentat ion associée vous permettent d'accéder et de mettre à jour certaines 
informations vous concernant à part ir du Service. Par exemple, vous pouvez accéder aux informations de votre prof il depuis votre compte et rechercher du 
contenu contenant des informations vous concernant à l'a ide de recherches par mots c lés dans le Serv ice. Vous pouvez mettre à jour les informations de votre 
prof il dans vos paramètres de prof il et modif ier le contenu qui contient des informations vous concernant à l'aide des outils  d'édit ion associés à ce contenu. 

Désactiver  votre compte: Si vous ne souhaitez plus utiliser nos Services, vous ou votre administrateur /  exécuteur / employeur pourriez être en mesure de 
désact iver votre compte de Services. Si vous pouvez désact iver votre propre compte, ce paramètre est disponible dans les paramètres de votre compte. Sinon, 
veuillez contacter votre administrateur /  exécuteur testamentaire /  employeur. Si vous êtes administrateur / exécuteur /  employeur et que vous ne pouvez pas 
désact iver un compte v ia vos paramètres d'administrateur, veuillez contacter l'assistance TRL. Veuillez noter que la désact ivation de votre compte ne supprime 
pas nécessairement toutes vos informations; vos informations restent v isibles pour les autres utilisateurs du Service en fonction de votre part ic ipation passée 
aux Services. Pour plus d'informations sur la suppression de vos informations, voir ci-dessous. 

Supprimer vos informations: nos services et la documentation associée vous permettent de supprimer certaines informations vous concernant au sein du 
service. Par exemple, vous pouvez supprimer du contenu contenant des informations vous concernant à l'aide des  outils  de recherche et d'édition de mots c lés 
associés à ce contenu, et vous pouvez supprimer certaines informations de profil dans vos paramètres de profil. Veuillez toutefois noter que nous pouvons être 
amenés à conserver certaines informations à des fins de tenue de registres, pour effectuer des transact ions ou pour nous conformer à nos obligat ions légales . 

Demandez que nous cessions d'utiliser vos informations: Dans certains cas, vous pouvez nous demander de cesser d 'accéder, de stocker, d'utiliser et de 
traiter autrement vos informations lorsque vous pensez que nous n'avons pas les droits appropriés pour le faire. Par exemple, s i vous pensez qu'un compte 
Services a été créé pour vous sans votre autorisat ion ou que vous n'êtes plus un ut il isateur act if , vous pouvez demander que nous supprimions  votre compte 
comme prévu dans cette politique. Lorsque vous nous avez donné votre consentement pour ut il iser vos informations dans  un but limité, vous pouvez nous 
contacter pour ret irer ce consentement, mais cela n'affectera aucun traitement qui a déjà eu lieu à l'époque. Vous pouvez également refuser notre ut ilisat ion de 
vos informations à des f ins de marketing en nous contactant, comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous faites de telles demandes, nous pouvons avoir besoin de 
temps pour enquêter et facil iter votre demande. En cas de retard ou de lit ige quant à savoir si nous avons le droit de continuer à utiliser vos informations, nous  
l imiterons toute ut ilisat ion ultérieure de vos informations jusqu'à ce que la demande soit  honorée ou que le litige soit résolu, à condit ion que votre administrateur 
/  exécuteur /  employeur ne s 'y oppose pas ( le cas échéant). Si vous vous opposez à ce que des informations vous concernant soient partagées avec  une 
applicat ion t ierce, veuillez désactiver l'application ou contacter votre administrateur /  exécuteur /  employeur pour le faire. 

Désactiver  les communications:Vous pouvez refuser de recevoir des communications promotionnelles ou marketing de notre part en utilisant le lien de 
désabonnement dans chaque e-mail, en mettant à jour vos préférences de messagerie dans le menu des paramètres de votre compte de service, ou en nous 
contactant comme indiqué ci-dessous pour que vos informations de contact soient supprimées de nos offres promotionnelles ou marketing. lis te (s) de courriel 
ou base de données d'inscript ion. Même après avoir refusé de recevoir des messages promotionnels ou market ing de notre part,  vous continuerez à recevoir des 
messages transactionnels de notre part concernant nos Services, en part iculier s i vous avez chois i de rester abonné ou avez chois i d 'assister à ces 
Services. Vous pouvez désact iver certains messages de not ificat ion dans les paramètres de votre compte. Vous pouvez être en mesure de refuser de recevoir 
des public ités personnalisées d'autres sociétés qui sont membres de la Network Advertising Initiat ive ou qui souscrivent aux principes d'autorégulat ion de la 
Digital Advert is ing Alliance pour la public ité comportementale en ligne. Pour plus d'in formations sur cette prat ique et pour comprendre vos options , veuillez 
v is iter:http://www.aboutads.info ,  http://optout.networkadvert is ing.org  et http://www.youronlinechoices.eu . 

Désactiver  les contrôles des cookies: les contrôles des cookies  pertinents basés sur le navigateur sont décrits dans notre Cookies & Tracking Notice. 

Envoyer des signaux "Ne pas suivre": Certains navigateurs ont incorporé des fonct ionnalités "Ne pas suivre" (DNT) qui peuvent envoyer un signal aux s ites 
Web que vous visitez indiquant que vous ne souhaitez pas être suiv i.  Parce qu'il n'y a pas encore de compréhension commune de la façon d'interpréter le signal 
DNT, nos Services ne répondent pas actuellement aux s ignaux DNT du navigateur. Vous pouvez utiliser la gamme d'autres outils  que nous proposons pour 
contrôler la collecte et l'util isation des données, y compris la possib ilité de refuser de recevoir du marketing de notre part comme décrit c i-dessus. 

Portabilité des données: la portabilité des données est la possibilité d'obtenir certaines de vos informations dans  un format que vous pouvez déplacer d'un 
fournisseur de services à un autre (par exemple, lorsque vous transférez votre numéro de téléphone mobile vers un autre opérateur).  Selon le contexte, cela 
s 'applique à certaines de vos informations, mais pas à toutes vos informations. Si vous le demandez, nous vous fournirons un f ichier élec tronique des 
informations de base de votre compte et des informations que vous créez sur les espaces de nos systèmes qui sont sous votre contrôle exclusif.    

Comment nous transférons les informations que nous collectons à l'international 
Transferts internationaux des informations que nous collectons  Nous collectons des informations à l'échelle mondiale et stockons principalement ces 
informations aux États-Unis et au Canada. Nous transférons, traitons et stockons vos informations  en dehors de votre pays de résidence, partout où nous, ou 
nos prestataires de serv ices t iers, opérons, dans le but de vous fournir les Services. Chaque fois  que nous transférons vos informations, nous prenons des 
mesures pour les protéger. 

Transferts internationaux au sein des sociétés TRL: pour facil iter nos opérations  mondiales, nous transférons des informations aux États-Unis ou au Canada 
et autorisons l'accès à ces informations à part ir des pays dans lesquels les sociétés détenues ou exploitées par TRL exercent leurs activités  aux f ins décrites 
dans la présente polit ique. Ces pays peuvent ne pas avoir des lois  de confidentialité et de protection des données équivalentes aux lois de nombreux pays où 
nos c lients et util isateurs sont basés. Lorsque nous partageons des informations vous concernant au sein et entre les soc iétés aff iliées de TRL, nous ut ilisons 
des c lauses contractuelles standard de protection des données. Pour plus d'informations, contactez-nous comme indiqué ci-dessous. 

Transferts internationaux à des tiers: Certains des t iers décrits dans cette polit ique de confidentialité, qui nous fournissent des services sous contrat,  sont 
basés dans d'autres pays qui peuvent ne pas avoir des lois  de confidentialité et de protection des données équivalentes  au pays dans lequel vous 
résidez. Lorsque nous partageons des informations sur les c lients dans ces circonstances, nous util isons des clauses contractuelles standard de protection des 
données, des règles d'entreprise contraignantes pour les transferts aux processeurs de données ou d'autres mécanismes juridiques  appropriés pour protéger le 
transfert. Pour plus d'informations, contactez-nous comme indiqué ci-dessous.   



Autres informations importantes sur la confidentialité 
Avis aux utilisateurs finaux  Certains de nos produits sont destinés à être ut ilisés par des organisat ions. Lorsque les Serv ices sont mis  à votre disposition par 
le biais d'une organisation (exemples: votre employeur ou votre association), cette organisat ion est l'Administrateur des Services et est responsable des 
comptes  et /  ou des sites de Services sur lesquels  elle exerce un contrôle. Si tel est le cas, veuil lez adresser vos questions de confidentialité des données à 
votre administrateur, car votre ut il isation des Services est soumise aux polit iques de cette organisation. Nous ne sommes pas responsables des prat iques de 
confidentialité ou de sécurité d'une organisation d'administrateur, qui peuvent être différentes de cette politique. Si vous vous êtes inscrit  auprès de nous par 
l' intermédiaire d'un administrateur / employeur, veuillez noter que ces parties sont en mesure de: 

 vous demander de réin it ialiser le mot de passe de votre compte; 

 restreindre, suspendre ou résilier votre accès aux Services; 

 accéder aux informations dans et sur votre compte; 

 accéder ou conserver les informations stockées dans le cadre de votre compte; 

 installer ou dés installer des applications t ierces ou d'autres intégrat ions 

Dans certains cas, les administrateurs peuvent également: 

 restreindre, suspendre ou résilier l'accès à votre compte; 

 changer l'adresse e-mail associée à votre compte; 

 modif ier vos informations, y compris les informations de prof il;  

 restreindre votre capacité à éditer, restreindre, modif ier ou supprimer des informations 

Même si les Services ne vous sont pas  actuellement adminis trés par une organisation, s i vous ut ilisez une adresse e-mail fournie par une organisat ion (telle que 
votre adresse e-mail profess ionnelle) pour accéder aux Services, alors le propriétaire du domaine associé à votre adresse e-mail (par exemple votre employeur) 
peut exercer un contrôle administratif sur votre compte et l'utilisat ion des Services à une date ultérieure. Vous serez averti s i cela se produit . Si vous ne 
souhaitez pas qu'un administrateur puisse exercer un contrôle sur votre compte ou sur l'utilisat ion des Services, util isez votre adresse e-mail personnelle pour 
vous inscrire ou accéder aux Services. Si un administrateur n'a pas encore affirmé le contrôle de votre compte ou l'accès aux Services, vous pouvez mettre à 
jour l'adresse e-mail associée à votre compte v ia les paramètres de votre compte dans votre prof il. Une fois qu'un administrateur affirme le contrôle de votre 
compte ou de l'util isation des Serv ices, vous ne pourrez plus modifier l'adresse e-mail assoc iée à votre compte sans l'approbation de l'administrateur. Veuillez 
contacter votre organisation ou consulter les politiques  organisat ionnelles de votre adminis trateur pour plus d'informations. 

Notre politique à l'égard des enfants Les  Services ne s'adressent pas aux personnes de moins  de 16 ans. Nous ne collectons pas sc iemment des informations 
personnelles d'enfants de moins de 16 ans. Si nous apprenons qu'un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des informations personnelles , nous prendrons 
des mesures pour supprimer ces informations. . Si vous apprenez qu'un enfant nous a fourni des informations personnelles, veuillez contacter nos services 
d'ass istance. Modifications de notre politique de confidentialitéNous pouvons modifier cette polit ique de confidentialité de temps en temps. Nous publierons 
tout changement de polit ique de confidentialité sur cette page et, s i les changements sont importants, nous fournirons un avis  plus visible en ajoutant un avis 
sur les pages d'accueil des Services, les écrans de connexion ou en vous envoyant une notificat ion par e-mail. Nous vous encourageons à consulter notre 
politique de confidentialité chaque fois que vous utilisez les Serv ices pour rester informé de nos prat iques en matière d'in formations et des façons  dont vous 
pouvez aider à protéger votre v ie privée. Si vous n'êtes pas d'accord avec les modif ications apportées à cette politique de confidentialité, vous devrez cesser 
d'ut il iser les Services et désact iver votre ou vos comptes, comme indiqué c i-dessus.   

Nous contacter 
Vos informations sont contrôlées par The Reconnection, LLC. Si vous avez des quest ions ou des préoccupations concernant la façon dont vos informations sont 
traitées, veuil lez adresser votre demande à The Reconnection, LLC: 

The Reconnection, LLC 
PO Box 3600 
Los Angeles, CA, 90078-3600 
États-Unis d'Amérique 
Courriel: info@TheReconnection.com 
Téléphone: +1 323-960-0012 

 


