
POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ DE 

UPPER DECK COMPANY 

 

Cette politique en matière de confidentialité de Upper Deck Company (la « politique en matière de confidentialité ») divulgue les pratiques en 

matière de confidentialité de Upper Deck Company (« UDC ») et l'utilisation des données recueillies auprès de vous par UDC, ses agents ou ses 

affiliés (le cas échéant). La politique en matière de confidentialité s'applique à tous les services et activités de UDC, y compris, mais sans s'y 

limiter, ses sites Web, magasins, applications, événements promotionnels et concours (collectivement, le « site Web »). 

 

1. Renseignements recueillis par UDC. Afin de vous permettre d'utiliser le site Web de la meilleure façon possible, UDC peut demander et/ou 

cueillir des renseignements (tels que le nom, l'adresse courriel, le pays de résidence et la date de naissance) sur une base volontaire. UDC recueille 

deux types de renseignements sur les utilisateurs : des renseignements personnels identifiables et des renseignements personnels non identifiables 

(collectivement, « vos renseignements »). 

 

Les « renseignements personnels identifiables » sont des renseignements qui vous identifient et qui peuvent être utilisés pour vous contacter en 

ligne ou hors ligne. UDC ne recueille des renseignements personnels identifiables auprès de vous que sur une base volontaire, par le biais 

d'inscriptions, de téléchargements, de participations à des concours ou à des loteries, d'abonnements à des lettres ou à des bulletins d'information, 

d'achats et de demandes de soutien technique ou de service à la clientèle. Les renseignements que UDC recueille et stocke dépendent de l'activité, 

mais peuvent inclure votre nom et votre prénom, votre âge et votre date de naissance, vos adresses de livraison et de facturation, votre adresse 

courriel et votre numéro de téléphone. UDC ne recueille aucun renseignement personnel identifiable, à moins que vous n’en fournissiez 

volontairement à UDC. Si vous effectuez un achat sur le site Web, le cas échéant, UDC peut aussi recueillir un numéro de carte de crédit ou de 

débit ou d'autres renseignements financiers, de même que le CVV et l'adresse de facturation. Les renseignements relatifs aux cartes de crédit que 

vous fournissez ne sont utilisés que dans la mesure où cela est nécessaire pour traiter les paiements et prévenir les fraudes pendant le traitement. 

Si vous effectuez des achats associés au site Web ou sur celui-ci, selon le cas, en utilisant un processeur de paiement tiers, ce processeur de 

paiement tiers recueille votre adresse courriel ainsi que les renseignements de facturation et de paiement dont celui-ci a besoin pour traiter votre 

transaction. UDC et son processeur de paiement tiers n'utilisent pas les renseignements relatifs aux cartes de crédit à d'autres fins, et UDC ne 

stocke aucun renseignement relatif aux cartes de crédit sans autorisation ou demande préalable à cet effet. Sauf dans les cas prévus aux présentes, 

quand vous demandez de l'aide au service à la clientèle de UDC, UDC recueille et stocke les coordonnées que vous lui communiquez 

(généralement, votre nom et votre adresse courriel, ainsi que des renseignements sur votre activité sur le site Web). Pour participer en tant 

qu'utilisateur du site Web, ou à des activités en ligne, des événements spéciaux, des concours, des loteries ou des zones de commentaires sur des 

blogues, il peut vous être demandé de fournir des renseignements personnels identifiables. 

 

Les « renseignements personnels non identifiables » sont des renseignements qui ne peuvent pas être utilisés pour vous identifier 

personnellement. Les renseignements personnels non identifiables que UDC peut recueillir comprennent l'heure et la date d'accès, les 

renseignements sur l’appareil, les renseignements de localisation, les données d'utilisation anonymes pendant que vous utilisez le site Web, les 

préférences que vous soumettez et celles qui sont générées sur la base des données que vous soumettez et/ou du nombre de clics, les pages de 

renvoi/de sortie, le localisateur uniforme de ressources (« URL ») d'un site Web d'où vous arrivez ou l'URL que vous visitez ensuite, et votre 

adresse de protocole Internet (« IP »). Toutefois, dans la mesure où l'un des identifiants susmentionnés ou des identifiants similaires sont 

considérés comme des renseignements personnels par le droit, UDC traite aussi ces identifiants comme des renseignements personnels 

identifiables. 

 

Le site Web peut contenir des fonctions de clavardage, des forums, des babillards, des liens vers des sites Web de médias sociaux et/ou des sites 

Web personnels. UDC recueille des renseignements sur votre communication de même que tout renseignement que vous choisissez de fournir. 

N'oubliez pas que tout renseignement divulgué sur l'un des supports susmentionnés est une information publique et que vous devez faire preuve 

de prudence quand vous décidez de divulguer vos renseignements personnels identifiables. 

 

2. Utilisation et partage de renseignements par UDC. 

 

Renseignements personnels identifiables : UDC utilise vos renseignements personnels identifiables à l’interne pour : vous fournir l'accès au site 

Web, améliorer le fonctionnement du site Web, traiter les commandes et vous informer de l'état de votre commande, vous envoyer les produits 

que vous avez commandés, informer les gagnants des concours et loteries de UDC, traiter les problèmes de fraude, communiquer avec vous et 

répondre aux questions et problèmes, fournir une assistance technique, vous envoyer des informations promotionnelles et des notifications 

directes quand vous y avez consenti, solliciter des commentaires de la part des utilisateurs, mener des recherches sur le marketing et les 

préférences des utilisateurs, et vous informer des changements ou améliorations à venir sur le site Web. UDC partage vos renseignements 

personnels identifiables avec ses concédants de licence tiers conformément à ses ententes et, notamment, à des fins de marketing direct, y compris 

par courrier et par courriel. UDC fournit certains services par le biais d'ententes contractuelles avec des fournisseurs de services tiers, notamment 

un processeur de paiement et un processeur de traitement des cartes. UDC partage vos renseignements personnels identifiables si cela est 

nécessaire pour que ce tiers fournisse ces services et assure le fonctionnement du site Web. Toutefois, vous pouvez demander de plus amples 

renseignements sur l'utilisation et le stockage de vos renseignements personnels identifiables, comme indiqué dans l’article 4 de la présente 

politique en matière de confidentialité. 

 

Renseignements personnels non identifiables : UDC utilise les renseignements personnels non identifiables pour aider à améliorer le 

fonctionnement du site Web, personnaliser l'expérience de l'utilisateur ainsi que le contenu et la présentation du site Web, et améliorer les efforts 

de marketing et de promotion de UDC. UDC regroupe aussi les renseignements personnels non identifiables, y compris votre adresse IP, afin de 

suivre les tendances et d'analyser les modèles d'utilisation du site Web, à des fins d'administration du système, pour communiquer des 



renseignements globaux à ses sociétés affiliées, partenaires commerciaux, vendeurs tiers, annonceurs tiers, concédants de licence tiers et autres 

tiers, à la discrétion de UDC, et pour vérifier l'utilisation du site Web. UDC peut utiliser et utilise les adresses IP pour identifier un utilisateur et 

pour recueillir des renseignements démographiques généraux. La présente politique en matière de confidentialité ne limite en aucune façon 

l'utilisation ou la divulgation par UDC de renseignements personnels non identifiables à ses affiliés, partenaires, vendeurs tiers, annonceurs tiers, 

concédants de licence tiers et autres tiers, à la discrétion de UDC. Veuillez examiner chaque service avant de l'utiliser. 

 

Sachez que, dans la mesure permise par le droit, UDC peut accéder à vos renseignements et les divulguer si UDC (a) est tenue de le faire par le 

droit ou par une ordonnance d'un tribunal ou (b) croit de bonne foi qu'un tel accès ou une telle divulgation soit raisonnablement nécessaire pour 

(i) se conformer aux lois, règlements ou procédures juridiques applicables; (ii) appliquer les conditions d'utilisation du site Web de UDC (les 

« conditions »); (iii) répondre aux réclamations selon lesquelles votre utilisation du site Web a violé les droits de UDC ou d’un tiers; (iv) répondre 

à vos demandes de service à la clientèle; (v) partager ces renseignements avec ses concédants de licence tiers, ses vendeurs tiers, ses annonceurs 

tiers et d'autres tiers, à la discrétion de UDC, en vertu de toute entente ou obligation; et (vi) résoudre les bogues de logiciels et les problèmes de 

fonctionnement. UDC peut transférer les renseignements recueillis par le biais du site Web si UDC est rachetée, vendue ou fusionnée avec une 

autre entité. UDC peut aussi partager les renseignements avec des filiales et des entités affiliées et apparentées qui fournissent des services au 

nom de UDC ou en relation à UDC, notamment en autorisant UDC à partager les données relatives aux participants avec les concédants de 

licence tiers et destinataires de données applicables à des fins de marketing direct. 

 

En outre, UDC peut utiliser vos renseignements pour (a) résoudre tout litige concernant d'autres utilisateurs, vos comptes, des tiers ou l'utilisation 

du site Web, (b) faire respecter les conditions, (c) prévenir, détecter et améliorer la détection de la fraude, des abus, des incidents de sécurité et 

de toute autre activité nuisible, (d) vérifier ou authentifier les identifications ou les renseignements que vous avez fournis, (e) vous envoyer des 

messages de service ou d'assistance, tels que des mises à jour, des alertes de sécurité et des notifications de compte, (f) fournir du service à la 

clientèle, (g) vous permettre de communiquer avec d'autres utilisateurs du site Web, et (h) exploiter, protéger, améliorer et optimiser le site Web. 

Vous pouvez choisir de ne plus recevoir de renseignements de la part de UDC en cliquant sur le bouton « se désabonner » dans tout courriel que 

vous recevez ou en contactant UDC à l'aide des coordonnées disponibles à l'article 14. 

 

3. Témoins. Les « témoins » sont de petits éléments d'information qui sont stockés par le navigateur Web de votre ordinateur. Les témoins 

peuvent indiquer à UDC si vous avez déjà visité le site Web et quelles pages du site Web vous avez consultées. En général, les témoins permettent 

aux sites Web, services, applications et outils de UDC de stocker des renseignements pertinents dans votre navigateur ou votre appareil et de lire 

ultérieurement ces renseignements afin de vous identifier auprès des serveurs ou des systèmes internes de UDC et d'améliorer l'expérience 

utilisateur sur le site Web. UDC utilise des témoins, des pixels-espions, des objets locaux partagés (« témoins Flash ») et des technologies 

similaires pour recueillir automatiquement ces renseignements. Les pixels-espions sont de très petites images ou de petits éléments de données 

intégrés dans des images, aussi appelés « pixels invisibles » ou « images invisibles », qui peuvent reconnaître les témoins, l'heure et la date de 

consultation d'une page, une description de la page où le pixel-espion est placé, ainsi que des renseignements similaires provenant de votre 

ordinateur ou de votre appareil. Les témoins Flash sont similaires aux témoins, sauf qu'ils peuvent être plus grands et sont téléchargés sur un 

ordinateur ou un appareil mobile par le lecteur multimédia Adobe Flash. UDC peut permettre à d'autres sites Web de UDC et à des tiers de placer 

et de lire des témoins, des pixels-espions, des témoins Flash et des technologies similaires pour recueillir des renseignements par le biais du site 

Web. Par exemple, les fournisseurs de services tiers de UDC peuvent utiliser ces technologies pour recueillir des renseignements qui aident UDC 

à mesurer le trafic et à effectuer des recherches et des analyses. Vous pouvez décider si votre ordinateur accepte les témoins et la façon dont il 

le fait et en configurant vos préférences ou options dans votre navigateur. Toutefois, si vous choisissez de rejeter les témoins, il se peut que vous 

ne puissiez pas utiliser certains produits, services ou fonctionnalités en ligne sur le site Web. Veuillez noter que vous devrez peut-être prendre 

d'autres mesures que la modification des paramètres de votre navigateur pour refuser ou désactiver les témoins Flash et les technologies 

similaires. Les témoins Flash peuvent être contrôlés grâce aux instructions figurant sur la page du gestionnaire de paramètres d'Adobe, qui sont 

accessibles au lien suivant : http://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager.html. Si vous choisissez 

de refuser, de désactiver ou de supprimer ces technologies, il se peut que certaines des fonctionnalités du site Web ne soient plus disponibles 

pour vous. Vous pouvez occasionnellement recevoir des témoins de la part des annonceurs de UDC. UDC ne contrôle pas ces témoins et ceux-

ci ne sont pas soumis à la présente politique en matière de confidentialité. Veuillez consulter les politiques de confidentialité de ces annonceurs 

tiers pour connaître la façon dont ceux-ci recueillent et utilisent les renseignements. Vous pouvez aussi en savoir plus sur les témoins en consultant 

le site www.allaboutcookies.org, qui contient des renseignements supplémentaires utiles sur les témoins et sur la manière de les bloquer à l'aide 

de différents types de navigateurs. Pour plus de renseignements sur la publicité utilisant des témoins et sur la manière de refuser les témoins 

publicitaires en particulier, veuillez consulter l'article 4 du présent document. 

 

UDC utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, Inc, située au 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 

94043, États-Unis (« Google »). Google Analytics utilise des témoins et UDC traite vos données en fonction de son intérêt légitime prépondérant 

à fournir efficacement des statistiques d'accès au site Web faciles à utiliser (conformément à l'article 6 du Règlement général sur la protection 

des données). Google utilise ces renseignements au nom de UDC pour évaluer votre utilisation du site Web, pour compiler des rapports sur 

l'activité du site Web et pour fournir à UDC d'autres services liés à l'activité du site Web et à l'utilisation d'Internet. L'adresse IP envoyée par 

votre navigateur à Google Analytics n’est pas fusionnée avec d'autres données de Google. Vous pouvez empêcher ce stockage de témoins en 

suivant les instructions ci-dessus. Vous pouvez aussi désactiver Google Analytics et empêcher Google de recueillir vos données dans le cadre 

de Google Analytics en téléchargeant et en installant le module d’extension de navigateur disponible au lien suivant : 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

UDC peut utiliser les modules d'extension de médias sociaux suivants, notamment, sans s'y limiter, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, 

Discord, Twitter et d'autres applications. Si vous visitez le site Web pour la première fois, aucun renseignement personnel identifiable n’est 

transmis au fournisseur du module d'extension. UDC vous donne la possibilité de communiquer directement avec le fournisseur du module 

d'extension par le biais du bouton correspondant. En cliquant sur le bouton, le module d'extension social est activé et le fournisseur du module 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


d'extension reçoit l'information que vous avez visité le service en ligne de UDC. En activant le module d'extension, vous transmettez vos données 

personnelles au fournisseur du module d'extension concerné et les stockez auprès de celui-ci. Étant donné que le fournisseur du module 

d'extension effectue la cueillette de données notamment par le biais de témoins, UDC vous recommande de supprimer tous les témoins via les 

paramètres de sécurité de votre navigateur avant de cliquer sur le module d'extension. UDC n'a aucune influence sur les données recueillies et le 

fonctionnement du traitement des données, et n'a pas connaissance de toute l'étendue de la cueillette de données, de la finalité du traitement ou 

des périodes de stockage. UDC n'a pas la possibilité de supprimer les données recueillies par le fournisseur du module d'extension. Pour plus de 

renseignements sur l'objectif et la portée de la cueillette de données et de leur traitement par le fournisseur du module d'extension, veuillez vous 

référer aux déclarations de confidentialité des fournisseurs du module d'extension. 

 

4. Vos renseignements. Outre les mécanismes susmentionnés, vous avez la possibilité de gérer l'utilisation de vos renseignements de la manière 

suivante : 

(a) si vous souhaitez modifier, vérifier, corriger ou mettre à jour l'un de vos renseignements personnels identifiables recueillis par le 

biais du site Web, vous pouvez modifier vos renseignements d'utilisateur inscrit dans les paramètres de votre compte ou nous contacter en 

utilisant les coordonnées à l'article 14. Conformément à la tenue régulière de ses dossiers, UDC peut supprimer certains dossiers contenant des 

renseignements personnels identifiables que vous avez soumis par le biais du site Web. UDC n'a aucune obligation de conserver indéfiniment 

ces renseignements personnels identifiables et décline expressément toute responsabilité découlant de la destruction de ces renseignements 

personnels identifiables ou liée à ceux-ci. Il n'est pas toujours possible de supprimer ou d'effacer complètement tous vos renseignements des 

bases de données de UDC sans que des données résiduelles soient conservées en raison de sauvegardes et d'autres raisons. 

 

(b) vous pouvez demander à UDC de ne pas partager vos renseignements personnels identifiables avec des tiers (autres que les 

fournisseurs de services de UDC), de ne pas utiliser vos renseignements personnels identifiables pour vous fournir des renseignements ou des 

offres, et de ne pas vous envoyer de bulletins d'information, de courriels ou d'autres communications en modifiant vos renseignements 

d'utilisateur inscrit sur votre compte ou en nous contactant à l'aide des coordonnées à l'article 14. 

 

(c) veuillez noter que, bien que vous ayez la possibilité de refuser les publicités ciblées et que vous puissiez contrôler l'utilisation des 

témoins par le biais de votre navigateur Web comme décrit ci-dessus, certains navigateurs Web peuvent aussi vous donner la possibilité d'activer 

un paramètre de blocage du suivi. Ce paramètre envoie un signal spécial aux sites Web que vous rencontrez quand vous naviguez sur le Web. 

Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune norme industrielle concernant ce que les sites Web devraient faire, le cas échéant, quand ils 

reçoivent de tels signaux, UDC ne prend actuellement aucune mesure en réponse à ces signaux, mais quand une norme définitive sera établie et 

acceptée, UDC réévaluera la manière de répondre à ces signaux. 

 

5. Cueillette et utilisation des données dans le cadre d'activités promotionnelles, de concours, de loteries et d'événements spéciaux. UDC 

peut organiser certaines activités promotionnelles, des concours, des loteries et/ou des événements spéciaux avec le soutien de commanditaires 

et/ou de partenaires promotionnels affiliés ou non affiliés en rapport avec le site Web ou les produits présentés sur le site Web. En participant à 

des activités promotionnelles, à des concours, à des loteries ou à des événements spéciaux et en fournissant des coordonnées personnelles, vous 

acceptez la cueillette et l'utilisation par UDC de vos renseignements personnels identifiables et vous reconnaissez avoir lu et accepté 

intégralement la présente politique en matière de confidentialité et les conditions de la promotion, du concours, de la loterie ou de l'événement 

spécial. Pour chaque concours, loterie et/ou événement spécial, UDC publie sur le site Web concerné les règles applicables à l'événement et, si 

nécessaire, toutes les conditions générales supplémentaires ou les dispositions relatives à la confidentialité. Toute personne qui gagne un prix 

(un « gagnant ») doit consentir à l'utilisation de certains renseignements personnels identifiables supplémentaires, y compris, mais sans s'y 

limiter, l'utilisation du nom complet, de l'image, de la voix, de la ressemblance et/ou des renseignements biographiques du gagnant à des fins 

publicitaires, commerciales et promotionnelles sans paiement ou contrepartie supplémentaire, et sans examen, approbation ou notification. Ces 

renseignements peuvent aussi être utilisés à des fins de publicité, de marketing, de commerce et de promotion sans autre paiement ou contrepartie 

supplémentaire, et sans examen, approbation ou notification. Afin de recevoir un prix, il peut vous être demandé de signer une déclaration et une 

renonciation autorisant UDC et d'autres tiers à utiliser ces renseignements. En participant à des activités promotionnelles, des concours, des 

loteries ou des événements spéciaux et en fournissant des coordonnées personnelles, vous acceptez que UDC partage vos renseignements 

personnels identifiables avec les sociétés affiliées, les partenaires, les vendeurs tiers, les annonceurs tiers, les concédants de licence tiers et 

d'autres tiers, à la discrétion de UDC. 

 

6. Vie privée des personnes mineures. UDC ne dirige pas les utilisateurs âgés de moins de dix-huit (18) ans (les « personnes mineures ») vers 

le site Web. UDC ne recueille ni ne conserve sciemment des renseignements personnels identifiables ou des renseignements personnels non 

identifiables provenant de personnes mineures, sauf dans la mesure où le droit l'autorise dans le cadre du fonctionnement interne de UDC. Si 

UDC constate que des renseignements personnels identifiables concernant des enfants ont été recueillis autrement que pour soutenir le 

fonctionnement interne, UDC prend des mesures raisonnables pour supprimer ces renseignements. Si un parent ou un tuteur légal d’une personne 

mineure croit que cette dernière a soumis des renseignements personnels à UDC, le parent ou tuteur peut contacter le service à la clientèle de 

UDC à l’aide des coordonnées indiquées à l'article 14 des présentes. 

 

Si vous êtes un citoyen d'un pays européen et que vous avez moins de 18 ans, ou un citoyen des États-Unis ou du Canada et que vous avez moins 

de 13 ans, le cas échéant, tout compte doit être sous la supervision d'un parent ou d'un tuteur légal qui accepte d'être obligé par la présente 

politique en matière de confidentialité et les conditions générales applicables du site Web. 

 

7. Protection des renseignements par UDC. Pour protéger vos renseignements, UDC suit les normes industrielles généralement acceptées et 

maintient des mesures de protection raisonnables pour tenter d'assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des renseignements que vous 

avez fournis. UDC a mis en place des mesures de sécurité standard, notamment un serveur protégé par un pare-feu et l'utilisation du cryptage, 



conçues pour protéger contre la perte, l'utilisation abusive et l'altération des renseignements sous le contrôle de UDC. Malheureusement, aucun 

système ni aucune transmission de données sur Internet ne peuvent être garantis comme étant sûrs à 100 %; des erreurs humaines se produisent, 

et il est donc toujours possible que vos renseignements soient consultés sans autorisation. Bien que UDC s'efforce de protéger vos 

renseignements, vous reconnaissez : (a) qu'il existe des limites de sécurité et de confidentialité sur Internet qui échappent au contrôle de UDC; 

(b) que la sécurité, l'intégrité et la confidentialité de toutes les données et tous les renseignements échangés entre vous et UDC par le biais du 

site Web ne peuvent être garanties; et (c) que ces données et renseignements peuvent être consultés ou altérés en transit par un tiers. Résidents 

canadiens : les résidents canadiens doivent savoir que leurs renseignements personnels identifiables sont stockés sur des serveurs situés aux 

États-Unis d'Amérique. 

 

8. Sécurité publique. UDC peut partager vos renseignements personnels identifiables avec les agences ou les personnes nécessaires dans le cas 

où UDC, en toute bonne foi, pense que cela a) empêchera des blessures physiques ou des dommages à vous-même ou à des membres du public; 

b) protégera les droits, la propriété ou la sécurité de UDC ou de tiers; et/ou c) signalera un crime ou tout autre comportement offensant. 

9. RGPD. Le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (Règlement (UE) 2016/679) (le « RGPD ») confère aux 

personnes concernées au sein de l'Union européenne (« UE ») certains droits d'accès à leurs données personnelles. Aux fins du RGPD, les 

« données personnelles » désignent tout renseignement qui identifie une personne physique existant ou résidant dans l'UE (une « personne 

concernée »), ou qui peut être utilisée pour identifier une personne concernée, comme le nom, un numéro d'identification, des données de 

localisation, un identifiant en ligne, ou des facteurs propres à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou 

sociale d'une personne concernée. Veuillez noter que UDC est le responsable du traitement de vos données personnelles. Les droits des personnes 

concernées en vertu du RGPD sont prévus aux présentes et résumés brièvement ci-dessous : 

(a) information de base - le droit de comprendre qui est UDC et la façon dont UDC traite les données personnelles d'une personne 

concernée. 

(b) accès - le droit de demander un résumé des données personnelles de la personne concernée qui sont traitées par UDC, ainsi qu'une 

copie de ces données personnelles. 

(c) portabilité - le droit de demander à UDC de fournir une copie des données personnelles d'une personne concernée sous une forme 

lisible par machine afin de les transmettre à un autre responsable du traitement. 

(d) rectification - le droit de demander à UDC de corriger des erreurs ou de mettre à jour les données personnelles d'une personne 

concernée. 

(e) effacement - le droit de demander à UDC d'effacer les données personnelles en sa possession. 

(f) restriction d'utilisation - le droit de demander que UDC cesse de traiter les données personnelles d'une personne concernée. 

(g) objection à l'utilisation - le droit de s'opposer à l'affirmation de UDC selon laquelle UDC a un intérêt légitime à traiter les 

données personnelles d'une personne concernée. 

(h) objection au marketing direct - le droit de s'opposer à la réception de matériel de marketing direct de la part de UDC et/ou de ses 

filiales et sociétés affiliées. 

(i) objection au traitement automatisé - le droit de s'opposer à l'utilisation par UDC des données personnelles pour prendre des 

décisions automatisées qui affectent la personne concernée. 

 

Toutes les demandes et objections susmentionnées peuvent être adressées à privacy@upperdeck.com. Veuillez noter que les droits d'accès des 

personnes concernées décrits ci-dessus ne sont pas absolus et que, dans de nombreux cas, ils sont soumis à des exceptions ou à d'autres 

restrictions. Si UDC détermine qu'une demande n'est pas valide ou ne correspond pas aux droits d'accès de la personne concernée prévus par le 

RGPD, UDC informe la personne concernée de cette détermination rapidement après être parvenue à cette conclusion. 

 

Conformément au RGPD, en tant que personne concernée, vous pouvez demander à UDC d'effacer les données personnelles qu'elle détient en 

nous contactant par le biais de http://upperdeck.com/requests/ , en tenant compte des exigences énoncées à l'article 4(b). En vertu de l'article 17 

du RGPD, les personnes concernées ont le droit de demander l'effacement de leurs données personnelles si l'un des motifs suivants s'applique : 

 

(a) les données personnelles ne sont plus nécessaires pour la finalité de recueil; 

(b) la personne concernée retire son consentement aux activités de traitement de UDC et aucune autre justification juridique du 

traitement ne s'applique; 

(c) la personne concernée s'oppose en vertu de l'article 21(1) du RGPD; 

1. au traitement qui est nécessaire à UDC pour accomplir une tâche d'intérêt public en vertu de l'article 6(1)(e) du RGPD 

ou dans l'exercice de l'autorité officielle de UDC; et 

2. à l’absence de motifs légitimes prépondérants pour traiter les données personnelles. 

(d) la personne concernée s'oppose en vertu de l'article 21(1) du RGPD; 

1. au traitement nécessaire à la poursuite des intérêts légitimes de UDC ou d'un tiers en vertu de l'article 6(1)(f) du RGPD; 

et 
2. à l’absence de motifs légitimes prépondérants pour traiter les données personnelles. 

(e) la personne concernée s'oppose, en vertu de l'article 21(2) du RGPD, au traitement à des fins de marketing direct; 

(f) UDC a traité illégalement les données personnelles d'une personne concernée; 

(g) le droit européen exige que UDC efface les données personnelles d'une personne concernée pour se conformer à une obligation 

juridique; ou 

(h) UDC a recueilli les données personnelles dans le cadre de l'offre de services en ligne aux personnes mineures en vertu de 

l'article 8(1) du RGPD. 

 

Toutefois, le droit à l'effacement n'est pas requis en vertu du RGPD, dans la mesure où le traitement des données est nécessaire : 
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(a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information; 

(b) au respect d'une obligation juridique qui requiert un traitement en vertu de la législation de l'UE ou d'un État membre de l'UE à 

laquelle UDC est soumise ou pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique dont est 

investie UDC; 

(c) pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9(2), points h) et i), du RGPD et à 

l'article 9(3), du RGPD; 

(d) à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques conformément 

à l'article 89(1), du RGPD, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 8.3.1 est susceptible de rendre impossible ou de 

compromettre gravement la réalisation des objectifs de ce traitement; ou 

(e) pour l'établissement, l'exercice ou la défense de revendications juridiques. 

 

Conformément au RGPD, les personnes concernées peuvent demander à UDC de confirmer si elle a traité ou non leurs données personnelles. Si 

vos données personnelles ont été traitées, en tant que personne concernée, vous pouvez demander les informations suivantes : 

(a) les finalités pour lesquelles les données personnelles ont été traitées; 

(b) les catégories de données personnelles qui ont été traitées; 

(c) les destinataires et/ou les catégories de destinataires auxquels vos données personnelles ont été ou continuent d’être divulguées; 
(d) la durée prévue de stockage de vos données personnelles ou, si des renseignements précis ne sont 

pas disponibles à ce sujet, les critères permettant de spécifier la durée de stockage; 
(e) l'existence du droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de supervision; 

(f) tous les renseignements disponibles sur l'origine des données personnelles, si les données personnelles 

n'ont pas été recueillies auprès de vous; et 

(g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, conformément à l'article 22(1) et (4) du 

RGPD, et au moins dans ces cas, des renseignements significatifs sur la logique impliquée et les conséquences et effets prévus 

de ce type de traitement pour vous. 

 

Les personnes concernées ont aussi le droit de demander des renseignements sur la transmission ou non de leurs données personnelles à un autre 

pays ou à une organisation internationale. Ces demandes peuvent être adressées à privacy@upperdeck.com. 

 

Les personnes concernées ont le droit de demander à UDC de restreindre le traitement des données personnelles si l'une des conditions suivantes 

est remplie : 

(a) la personne concernée conteste l'exactitude des données personnelles pendant une période permettant à UDC de vérifier 

l'exactitude des données personnelles; 

(b) le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à l'effacement des données personnelles, mais souhaite qu'il soit limité; 

(c) UDC n'a plus besoin des données personnelles aux fins du traitement, mais la personne concernée en a besoin pour la 

constatation, l'exercice ou la défense de ses droits juridiques; ou 

(d) la personne concernée s'est opposée au traitement conformément à l'article 21(1) du RGPD en attendant de vérifier si les motifs 

légitimes de UDC l'emportent sur ceux de la personne concernée. 

 

En tant que responsable du traitement de vos données, UDC peut traiter et conserver vos renseignements personnels sur les serveurs de UDC 

aux États-Unis pour permettre aux personnes concernées d'accéder au site Web, de l'utiliser, de faire des achats et d'utiliser d'autres fonctionnalités 

du site Web et pour permettre à des tiers chargés du traitement des données d'accéder à vos données personnelles et de les traiter. Les agents de 

traitement de données tiers comprennent les fournisseurs de services, les fournisseurs d'hébergement, les fournisseurs de stockage de données et 

d'autres partenaires techniques qui aident UDC à administrer le site Web ou à traiter les données soumises sur le site Web. 

 

Quand une personne concernée demande l'effacement de ses données personnelles conformément aux conditions de la présente politique en 

matière de confidentialité, tous les comptes associés et le contenu de chaque compte sont définitivement irrécupérables et inaccessibles. À la 

suite telles demandes, UDC n'est pas responsable de tout dommage ou toute perte à la suite de la suppression ou la perte de vos données 

personnelles ou du contenu de votre compte. 

10. Mise en garde relative à la protection des renseignements personnels pour les résidents de Californie 

Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2020 

Dernière révision : 29 mai 2020 

La présente mise en garde relative à la protection des renseignements personnels pour les résidents de Californie (la « mise en garde ») explique 

quelles données UDC et ses agents et affiliés (le cas échéant) recueillent auprès de vous dans le cadre de nos interactions avec vous et de nos 

produits, services, événements et programmes, y compris nos sites Web, nos applications et nos plateformes numériques. La présente mise en 

garde s'applique uniquement aux consommateurs californiens, comme l'exige le California Consumer Privacy Act de 2018 (la loi californienne 

sur la protection de la vie privée des consommateurs, le « CCPA »), et complète les politiques en matière de confidentialité de UDC. 

UDC peut modifier la présente mise en garde. Toute modification entre en vigueur dès sa publication et votre utilisation de tout service fourni 

par UDC après ces modifications signifie que vous les acceptez. Nous vous recommandons de consulter régulièrement cette mise en garde quand 

vous utilisez les services de UDC. 
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Renseignements personnels que nous recueillons 

Quand nous parlons de « renseignements personnels » dans la présente mise en garde, nous désignons les renseignements qui vous identifient, 

vous concernent, vous décrivent, sont raisonnablement susceptibles d'être associés ou pourraient raisonnablement être liés, directement ou 

indirectement, à vous. Il ne s'agit pas de renseignements accessibles au public, de renseignements de consommateurs anonymisés ou agrégés, ou 

de renseignements qui ne peuvent raisonnablement pas être reliés à vous. 

 

Les catégories suivantes de renseignements personnels peuvent avoir été recueillies par nous auprès de nos consommateurs au cours des douze 

(12) derniers mois : 

 
 

Catégorie Exemples 

Identificateurs. Un nom, un pseudonyme, une adresse postale, un identifiant en ligne tel qu'un nom d'utilisateur ou 

un nom d'écran, une adresse de protocole Internet, une adresse courriel, un numéro d’assurance 

sociale, un numéro de permis de conduire, un numéro de passeport ou tout autre identifiant similaire, 

un numéro d'assurance, un numéro de carte bancaire ou de crédit. 

Renseignements commerciaux. Registres des biens personnels, des produits ou des services achetés, obtenus ou envisagés, ou autres 

historiques ou tendances d'achat ou de consommation. 

Activité sur Internet ou autre 

activité similaire sur réseau. 

Historique de navigation, historique de recherche, renseignements sur l'interaction d'un 

consommateur avec un site Web, une application ou une publicité. 

Données générales de 
géolocalisation. 

Emplacement physique ou mouvements. 

Renseignements professionnels 

ou liés à l'emploi. 
Évaluations de rendement et antécédents professionnels actuels ou passés. 

Déductions tirées d'autres 

renseignements personnels. 

Profil reflétant les préférences, les caractéristiques, les tendances psychologiques, les 

prédispositions, le comportement, les attitudes, l'intelligence, les capacités et les aptitudes d'une 

personne. 

Notre site Web peut obtenir les catégories de renseignements personnels énumérées ci-dessus à partir des catégories ou sources suivantes : 

• directement de vous. Par exemple, à partir des formulaires que vous remplissez ou des produits que vous achetez, recevez ou échangez. 

• depuis vos appareils (c'est-à-dire passivement depuis vous). Par exemple, en observant vos actions sur nos sites Web. 

• depuis des tiers. Par exemple, de la part de nos concédants de licence, vendeurs, fournisseurs et annonceurs, des médias sociaux ou 

d'autres sites Web. 

Utilisation de renseignements personnels 

Nous pouvons utiliser, vendre ou divulguer les renseignements personnels que nous recueillons à une ou plusieurs des fins suivantes : 

• pour réaliser ou satisfaire la raison pour laquelle vous avez fourni les renseignements. Par exemple, si vous fournissez vos 

renseignements personnels pour réclamer un produit, nous utiliserons ces renseignements pour traiter votre commande et faciliter la 

livraison. Nous pouvons aussi enregistrer vos renseignements pour faciliter les commandes de nouveaux produits ou traiter les retours; 

• pour fournir, soutenir, personnaliser et développer notre site Web et nos produits; 

• pour créer, maintenir, personnaliser et sécuriser votre compte chez nous; 

• pour traiter vos demandes, achats, transactions et paiements et prévenir les fraudes transactionnelles; 

• pour vous fournir une assistance et répondre à vos demandes, notamment pour enquêter sur vos préoccupations et y répondre, ainsi 

que pour contrôler et améliorer nos réponses; 

• pour personnaliser votre expérience sur nos sites Web et vous proposer des contenus et des offres de produits correspondant à vos 

centres d'intérêt, y compris des offres et des publicités ciblées sur nos sites Web, des sites tiers et par courriel ou SMS (avec votre 

consentement, quand le droit l'exige); 

• pour aider à maintenir la sûreté, la sécurité et l'intégrité de nos sites Web, de nos produits, de nos bases de données et autres actifs 

technologiques de même que de nos activités; 

• pour les essais, la recherche, l'analyse et le développement de produits, notamment pour développer et améliorer nos sites Web et nos 

produits; 

• pour répondre aux demandes des forces de l'ordre et comme l'exigent le droit, les ordonnances des tribunaux ou les règlements 

gouvernementaux applicables; 

• comme décrit au moment de la cueillette de vos renseignements personnels ou comme indiqué autrement dans le CCPA; et 



• pour évaluer ou réaliser une fusion, un désinvestissement, une restructuration, une réorganisation, une dissolution ou toute autre vente 

ou tout autre transfert d'une partie ou de la totalité de nos actifs, que ce soit dans le cadre d'une continuité d’exploitation ou d'une faillite, 

d'une liquidation ou d'une procédure similaire, dans laquelle les renseignements personnels que nous détenons quant à notre site Web 

et/ou nos consommateurs font partie des actifs transférés. 

 

Partage de renseignements personnels 

À des fins commerciales, nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à des tiers. Quand nous divulguons des renseignements 

personnels à des fins commerciales, nous concluons un contrat qui décrit l'objectif et exige du destinataire qu'il garde ces renseignements 

personnels confidentiels et ne les utilise pas à d'autres fins que l'exécution du contrat. Le CCPA interdit aux tiers qui achètent les renseignements 

personnels que nous détenons de les revendre, à moins que vous n'ayez reçu un avis explicite et la possibilité de refuser toute vente ultérieure. 

 
Nous pouvons partager vos renseignements personnels avec les tiers suivants : vendeurs tiers, entrepreneurs tiers, annonceurs tiers, concédants 

de licence tiers, prestataires de services tiers, partenaires commerciaux tiers et entités affiliées tierces. 

Vos droits et choix 

Cette section décrit les droits des résidents de Californie en vertu du CCPA et la manière dont vous pouvez les exercer auprès de UDC. 

Droit de savoir 

Vous pouvez demander quels renseignements personnels nous avons recueillis, utilisés, divulgués et vendus à votre sujet au cours des 

12 derniers mois. Une fois que nous aurons reçu et confirmé votre demande vérifiable de consommateur, nous vous divulguerons : 

• les catégories de renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet; 

• les catégories de sources des renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet  

• l’objectif justifiant notre cueillette ou vente de ces renseignements personnels; 

• les éléments précis des renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet (aussi appelée demande de portabilité des 

données); 

• les catégories de tiers avec lesquels nous partageons ces renseignements personnels; et 

• les catégories de renseignements vendues à des tiers. 

Droit à la suppression 

Vous pouvez aussi nous demander de supprimer vos renseignements personnels. Nous pouvons ne pas supprimer tous vos renseignements 

personnels si l'une des exceptions suivantes s'applique : 

1. transaction : pour mener à bien une transaction pour laquelle les renseignements personnels ont été recueillis, fournir un service 

demandé par vous ou exécuter un contrat que nous avons avec vous; 

2. sécurité : pour détecter les incidents liés à la sécurité des données; 

3. correction des erreurs : pour déboguer ou réparer les erreurs éventuelles; 

4. recherche : pour participer à des recherches scientifiques, historiques ou statistiques publiques ou évaluées par des pairs, dans l'intérêt 

général, qui respectent les lois applicables en matière d'éthique et de protection de la vie privée, quand la suppression des renseignements 

risque de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation de la recherche, si vous avez donné votre consentement éclairé 

au préalable; 

5. usage interne : pour permettre uniquement des utilisations internes qui sont raisonnablement alignées sur les attentes des 

consommateurs en fonction de votre relation avec nous; 

6. conformité juridique : pour nous conformer à une obligation juridique; ou 

7. autre : pour faire d'autres utilisations internes et légales de ces renseignements, compatibles avec le contexte dans lequel 

vous les avez fournis. Nous conserverons aussi un enregistrement de vos demandes de droits CCPA. 

Droit de retrait 

Vous avez le droit de nous demander de ne pas vendre vos renseignements personnels à tout moment. 

Droit à la non-discrimination 

L'exercice de l'un des droits prévus dans la présente mise en garde n'entraîne aucune discrimination. Par exemple, celui-ci n'entraîne aucun refus 

de biens ou de services, aucun taux ou prix différent pour les biens ou les services, et/ou aucune qualité différente des biens ou des services. 

Exercice de droits 

Pour exercer les différents droits décrits ci-dessus, veuillez nous soumettre une demande vérifiable du consommateur soit : 



• en nous appelant au 800-873-7332; ou 

• en visitant le http://www.upperdeck.com/requests. 

Vous seul, ou une personne juridiquement autorisée à agir en votre nom, pouvez faire une demande vérifiable de la part d'un consommateur 

concernant vos renseignements personnels. Vous pouvez aussi faire une demande vérifiable de consommateur au nom d’une personne mineure 

dont vous êtes le parent ou tuteur. 

Vous ne pouvez faire une demande vérifiable d'accès ou de portabilité des données que deux fois au cours d'une période de 12 mois. La 

demande vérifiable de consommateur doit : 

• fournir des renseignements suffisants qui nous permettent de vérifier raisonnablement que vous êtes la personne au sujet de laquelle 

nous avons recueilli des renseignements personnels ou un représentant autorisé, ce qui peut inclure; 

• une procuration conformément aux articles 4000-4465 du California Probate Code ou tout autre document suffisant, à notre avis, 

pour établir l'autorité de votre agent autorisé; et/ou 

• une pièce d'identité valide émise par le gouvernement de votre agent autorisé ou une autre preuve d'identité acceptable pour nous, à 

notre entière discrétion; 

• décrire votre demande avec suffisamment de détails pour nous permettre de la comprendre, de l'évaluer et d'y répondre correctement. 

Nous ne pouvons pas répondre à votre demande ou vous fournir des renseignements personnels si nous ne pouvons pas vérifier votre identité ou 

votre autorité à faire la demande et confirmer que les renseignements personnels vous concernent. 

 

10. Courriels promotionnels. Quand vous donnez à UDC l'autorisation expresse de vous envoyer des courriels promotionnels en choisissant de 

recevoir de tels courriels, UDC peut, de temps à autre, vous envoyer des courriels concernant le site Web et/ou d'autres sites Web de UDC. En 

outre, si vous avez indiqué que vous souhaitez recevoir des offres ou des renseignements de la part de UDC, de ses sociétés affiliées et de ses 

concédants de licence tiers, UDC peut occasionnellement vous envoyer du courrier direct concernant des produits et des services qui, selon UDC, 

sont susceptibles de vous intéresser. UDC partage vos renseignements personnels identifiables avec ses concédants de licence tiers conformément 

à ses ententes et notamment, sans limitation, à leurs fins de marketing direct, y compris par courrier et par courriel. Vous pouvez à tout moment 

choisir de ne pas recevoir ces courriels en suivant les instructions figurant au bas des courriels qui vous sont adressés par UDC ou en vous 

connectant à votre compte et en modifiant les paramètres de votre compte. Les utilisateurs doivent accepter de recevoir de tels 

courriels en donnant leur consentement exprès avant que UDC n'envoie des messages électroniques commerciaux. 
 

11. Sites et fournisseurs de services tiers. De nombreux sites Web renvoient au site Web et le site Web peut renvoyer à d'autres sites Web qui, 

selon UDC, peuvent intéresser les visiteurs du site Web. Sauf indication contraire dans les présentes, la présente politique en matière de 

confidentialité ne concerne que l'utilisation et la divulgation des renseignements que UDC recueille auprès de vous. D'autres sites ou applications 

accessibles par le site Web ont leurs propres politiques de confidentialité et pratiques de cueillette, d'utilisation et de divulgation des données. 

UDC vous recommande vivement de consulter la politique en matière de confidentialité de ce site, de ce module d’extension ou de cette 

application. UDC n'est pas responsable des politiques ou pratiques des tiers et UDC vous encourage à lire les déclarations de confidentialité des 

autres sites, extensions ou applications avant de procéder à leur utilisation. UDC peut acquérir des renseignements provenant d'autres sources 

pour mettre à jour ou compléter les renseignements que vous fournissez ou que UDC recueille automatiquement (tels que des renseignements 

pour valider ou mettre à jour votre adresse ou d'autres renseignements démographiques), ou quand vous vous connectez à la société par 

l'intermédiaire d'un tiers (y compris par le biais de réseaux sociaux) en fonction de votre inscription et de vos paramètres de confidentialité sur 

ces sites tiers. 

 

Les données personnelles que nous recueillons peuvent être partagées avec toute société affiliée à UDC. Ces sociétés détiennent et transmettent 

toutes les données personnelles dans le même environnement sûr, confidentiel et sécurisé, comme indiqué ci-dessous. UDC peut aussi partager 

des données globales avec ses sociétés affiliées, ses partenaires, ses vendeurs tiers, ses annonceurs tiers, ses concédants de licence tiers et d'autres 

tiers, à la discrétion de UDC, et en accédant au site Web et/ou en l'utilisant, vous consentez expressément à cette divulgation. Ces données ne 

contiennent pas de renseignements personnels identifiables. 

 

12. Retrait. Si vous préférez ne plus recevoir de communications directes concernant les produits et/ou services de UDC, vous pouvez vous 

exercer votre droit de retrait en suivant les instructions figurant au bas des courriels qui vous sont adressés par UDC. 

 

13. Divulgations juridiques; sécurité. UDC peut transférer et/ou divulguer les renseignements qu'elle reçoit de vous et à votre sujet pour se 

conformer à une obligation juridique, pour fournir des renseignements aux autorités gouvernementales conformément au droit applicable, et 

quand UDC estime de bonne foi que le droit l'exige. UDC peut recueillir vos renseignements pour le fonctionnement interne du site Web. UDC 

se réserve aussi le droit de partager vos renseignements avec les autorités juridiques et d'autres sociétés pour la protection contre la fraude et la 

réduction du risque de crédit, pour détecter toute vulnérabilité technique ou de sécurité, pour faire appliquer les conditions de UDC ou d'autres 

politiques applicables, ou pour protéger autrement les droits, la propriété, la sûreté ou la sécurité de tiers, des utilisateurs du site Web, de UDC 

ou du public. 

 

14. Contacter UDC. Pour toute question ou demande de renseignements concernant la présente politique en matière de confidentialité et les 

pratiques de UDC, veuillez contacter UDC par courrier, téléphone ou courriel. 

 
 

http://www.upperdeck.com/requests


 

The Upper Deck Company 

5830 El Camino Real 

À l’attention de :  

Service à la clientèle 

Carlsbad, California 92008 

Téléphone : 1-800-873-7332 

Courriel : privacy@upperdeck.com 
 

15. Modifications de la politique en matière de confidentialité. UDC se réserve le droit d'apporter des modifications à la présente politique 

en matière de confidentialité à tout moment et pour toute raison, avec ou sans préavis aux utilisateurs. Les versions actualisées de la présente 

politique en matière de confidentialité feront l'objet d'un hyperlien sur le site Web. 

 

16. Droits réservés. UDC se réserve tous les droits en ce qui concerne votre respect de la présente politique en matière de confidentialité et des 

conditions applicables sur le site Web. 
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