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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES APPLICATIONS FACEBOOK 

 
EXONÉRATION 

Cette application n’est pas gérée, commanditée, endossée ou parrainée par Facebook. Les informations 
fournies par le fan sont envoyées à la MARQUE et non à Facebook. Les informations que le fan fournit 
seront uniquement utilisées par la MARQUE. 
 
PARTICIPATION 

Lorsque le fan participe à l’application de la MARQUE, il accepte d’être lié par les règles de l’application 

et aux décisions des organisateurs indépendants de l’application. Si un prix est inclus, le prix doit être 

accepté tel qu’adjugé et n’est pas transférable. Aucune valeur monétaire ne sera remise et le prix ne 

peut pas non plus être substitué pour un autre prix, ni vendu ou échangé. 

 

DONNÉES DES FANS 

Le fan accepte que la MARQUE utilise les données collectées sans compensation. Le nom, l’adresse 

courriel, l’adresse de résidence, les réponses aux questions des groupes cibles ou toutes autres données 

collectées par la participation à l’application de la MARQUE seront utilisés que par la marque. La 

MARQUE peut, à tout moment, utiliser, afficher, partager ou transférer les données comme bon leur 

semble. La MARQUE assure que les données collectées demeureront toujours confidentielles et qu’elles 

ne seront jamais partagées avec une tierce partie. Le nom du fan peut être utilisé pour annoncer le 

gagnant d’une application. 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

En entrant vos informations dans l’application d’une MARQUE, vous acceptez d’adhérer au bulletin 

d’information de la MARQUE. En entrant vos informations dans l’application d’une MARQUE, vous 

acceptez de recevoir des courriels en lien avec l’application. À tout moment, vous pouvez vous 

désabonner de la liste de diffusion en cliquant sur le lien à cet effet sur tout bulletin d’information de la 

marque. 

 

Notre site web : http://www.solutionexl.com/solution-interactive 

Notre page Facebook: https://www.facebook.com/solutionexlcom 

http://www.solutionexl.com/solution-interactive
https://www.facebook.com/solutionexlcom


 
 

 

FACEBOOK APPLICATION PRIVACY POLICY 

 
 
DISCLAIMER 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.  
You are providing your information to the BRAND and not to Facebook.  
The information you provide will only be used by the BRAND. 
 
PARTICIPATION 

By participating via the BRAND application, the fan agrees to be bound by the rules of the application 

and the decisions of the independent organizers of the application. If a prize is included, the prize must 

be accepted as awarded and is non-transferable. No monetary value will be awarded nor can the prize 

be substituted for another, sold or exchanged. 

 

FAN DATA 

The fan agrees to allow the BRAND to use the data collected without compensation. The name, email, 

address, answers to focus group question or any other data collected from the participation in the 

BRAND application will only be used by the BRAND. The BRAND could at any time use, display, share, or 

transfer that data as they pleased. The BRAND insures that your data will always remain confidential and 

that it will never be share to a third party. Your name might be use to announce the winner of an 

application. 

 

NEWSLETTER 

By entering your data to a BRAND application you agree to become an opt-in to BRAND newsletter. 

By entering your data to a BRAND application you agree to receive email in relation with the application. 

At any moment you can unsubscribe the emailing list by clicking the link for this purpose on any 

newsletter from the BRAND. 

 

 

 

Our website: http://www.solutionexl.com/solution-interactive 

Our Facebook page: https://www.facebook.com/solutionexlcom 

http://www.solutionexl.com/solution-interactive
https://www.facebook.com/solutionexlcom

