INTRODUCTION
ROYALD est une Corporation commerciale canadienne exerçant à l'international ses
activités qui se spécialise dans la production, la production théâtrale, l'art du spectacle et la
distribution de contenu audiovisuel et de divertissement.
Malgré que nous recueillons quelques renseignements auprès de nos utilisateurs et clients
dans le cadre normal de nos activités commerciales, il est important d’assurer la protection
de leurs renseignements.
Cette Politique de confidentialité présente la politique générale et les pratiques de ROYALD
concernant l’application de la Politique de confidentialité décrite par les présentes et illustre
exactement comment nous protégeons les renseignements que vous nous confiez.
Elle précise le type de renseignements qui sont recueillis et comment ceux-ci seront utilisés.
Votre utilisation générale sera régie par les Conditions d’utilisation de ROYALD. La Politique de confidentialité et
Conditions d’utilisation doivent être lues conjointement pour régir votre utilisation auprès de l’utilisation de service de
ROYALD.

DÉFINITIONS
Par «renseignements confidentiels», on entend les renseignements qui peuvent être utilisés
pour identifier ou décrire spécifiquement une personne, et ils peuvent être consignés sous
quelque forme que ce soit. ROYALD peut recueillir certains renseignements confidentiels, y
compris, sans s’y limiter, vos nom, adresse civique, numéro de téléphone, adresse courriel,
et date de naissance/âge.

AVIS
En vertu de cette Politique de confidentialité, selon laquelle elle recueille des
renseignements confidentiels, ROYALD informera la personne divulguant les
renseignements de l’objectif de la collecte et de l’utilisation des renseignements confidentiels
et des types de tiers non mandataires auxquels ROYALD divulgue ou peut divulguer ces
renseignements. ROYALD vous donnera le choix et la possibilité de limiter l’utilisation et la
divulgation de vos renseignements confidentiels aux tiers. Un avis sera envoyé lorsque vous
devrez fournir des renseignements confidentiels pour la première fois à ROYALD, ou dès
que cela sera raisonnablement possible. Dans tous les cas, cet avis sera envoyé avant
l’utilisation ou la divulgation des renseignements confidentiels par ROYALD s’ils sont
destinés à d’autres fins que celles identifiées lors de la collecte initiale.

Comment nous pouvons utiliser vos renseignements personnels:

En plus d’utiliser vos renseignements personnels pour vous fournir les renseignements,
produits ou services demandés, et pour assurer la gestion générale de compte et la gestion
du trafic sur notre réseau, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels de
différentes façons :
●
●

●

Pour nous aider à assurer la conformité aux exigences juridiques ou réglementaires
et pour protéger ou exercer nos droits ou les droits de tiers.
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels aux successeurs de notre
entreprise qui les utilisent aux fins décrites dans la présente Politique de
confidentialité.
Vous nous autorisez à vous contacter (y compris par SMS et courriel) pour des
produits et offres que nous jugeons susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez
vous désabonner de nos communications commerciales en tout temps.

Nous ne divulguerons, ne vendrons ni ne louerons vos renseignements confidentiels à un
tiers sans votre consentement préalable. Si vous consentez mais changez d’idée par la
suite, vous pouvez nous contacter à juridique@royald.ca et nous cesserons cette activité.

CHOIX ET TRANSMISSIONS SUBSÉQUENTES
Nous vous demanderons votre consentement au préalable si vos renseignements
confidentiels seront (i) divulgués à un tiers, ou (ii) destinés à d’autres fins que celles
identifiées lors de la collecte initiale.
Par souci de clarté, concernant les renseignements confidentiels au moment de leur
collecte, ROYALD vous offrira la possibilité de refuser ou consentir positivement et
explicitement à la divulgation des renseignements à d’autres fins que celles identifiées lors
de la collecte initiale ou autorisées par la suite par vous et s’efforcera de traiter vos
renseignements personnels de la même façon que vous les traiterez vous-même. ROYALD
s’assurera que les tiers auxquels les renseignements personnels peuvent être divulgués
souscrivent à la même Politique de confidentialité ou sont assujettis à des règles qui
assurent le même niveau de protection que notre Politique de confidentialité.

SITES DE TIERS
Nos sites contiennent des liens à d’autres sites exploités par des tiers. Cette Politique de
confidentialité s’applique uniquement aux renseignements confidentiels que nous recueillons
sur nos sites (ou dans le cadre de concours sur nos applications utilisées sur les sites de
tiers, y compris les médias sociaux, où un lien renvoie à notre politique), ou que nous
recevons de tiers avec votre consentement. Nous ne sommes pas responsables des
renseignements confidentiels que les tiers peuvent collecter, enregistrer et utiliser sur leurs
sites Web. Vous devriez toujours lire attentivement la Politique de confidentialité de chaque
site Web que vous visitez.
De plus, lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels sur le site ou la
plateforme d’un tiers (par exemple, dans le cadre de concours sur nos applications utilisées

sur les sites de réseautage social), les renseignements peuvent également être collectés par
le site du tiers et être assujettis à sa Politique de confidentialité.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
ROYALD prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels
contre la perte, le mauvais usage, l’accès non autorisé, la divulgation, l’altération et la
destruction. ROYALD a mis en place les processus physiques, électroniques et de gestion
appropriés pour protéger les renseignements personnels contre la perte, le mauvais usage,
l’accès non autorisé, la divulgation, l’altération ou la destruction. Nonobstant ce qui précède,
ROYALD ne peut garantir la sécurité des renseignements personnels sur les réseaux
électroniques de tiers, ou transmis à l’aide de ces réseaux, y compris Internet.

INTÉGRITÉ DES DONNÉES
ROYALD prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements
personnels sont exacts, complets, à jour et fiables pour leur utilisation prévue et déclarée
seulement.

ACCÈS ET DROITS
ROYALD vous donnera accès, dans un délai raisonnable après votre demande, à vos
renseignements personnels sous réserve des frais prévus par la loi, et vous permettra
d’accéder, de corriger, de modifier ou de supprimer les renseignements inexacts, sauf si le
coût de l’accès n’est pas proportionnel aux risques de la protection de votre vie privée dans
le cas en question, ou si les droits d’autres personnes sont enfreints en donnant accès à ces
renseignements. Vous avez le droit de refuser de recevoir nos communications
commerciales (ou celles de tiers auxquels nous avons divulgué vos renseignements
personnels avec votre consentement).

APPLICATION
ROYALD utilise le principe de l’auto-évaluation pour assurer la conformité à cette Politique
de confidentialité et vérifie périodiquement si la politique est exacte et exhaustive concernant
les renseignements qui doivent être couverts, affichés de manière évidente, entièrement
appliqués et accessibles, conformément aux principes de protection de la vie privée.
ROYALD encourage les parties intéressées à nous contacter et à nous faire part de leurs
préoccupations à l’aide des renseignements personnels fournis. ROYALD enquêtera et
tentera de résoudre les plaintes et les différends concernant l’utilisation et la divulgation des
renseignements personnels en accord avec les principes de protection de la vie privée. Si
vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet de cette Politique de protection de la
vie ou de nos principes de protection de la vie privée, envoyez-les par courriel à
juridique@royald.ca.

MODIFICATIONS

Cette Politique de confidentialité peut être modifiée de temps à autre et ROYALD affichera
la politique révisée sur ce site Web.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS:
CANADA (PRINCIPAL)
Tel: +1-581-477-0249
Email: contact@royald.ca
Site Web: https://royald.ca/
QUÉBEC
(Courrier administratif) 76 Rue Victor Hugo, Lévis, QC G6V7Y7
FRANCE
Tel: 00-1-581-477-02-49 (des frais peuvent s'appliquer)
Site Web: https://royald.fr/

