POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Cette Politique de confidentialité (cette « Politique de confidentialité ») vous avertit des
informations que Max International, LLC (« Max », « nous », « notre » ou « nos »)
recueille en relation avec le fonctionnement de note site Web, www.max.com (le « Site
»), comment l'information est utilisée et comment y avoir accès et corriger certaines
informations que nous recueillons.
Veuillez prendre note que cette Politique de confidentialité ne s'applique qu'à
l'information recueillie de vous par Max via le Site et ne s'applique pas à l'information
obtenue ou divulguée à partir d'autres appareils technologiques comme la
correspondance hors ligne ou par un contact personnel avec un représentant Max. De
plus, le Site peut contenir des publicités et/ou des liens vers les sites Web d'autres
entités qui ne sont pas sous le contrôle de, ou opérés par Max. Cette Politique de
confidentialité ne s'applique pas aux sites Web de telles tierces parties et Max n'est
pas responsable du contenu des sites Web ou des pratiques de confidentialité de tels
tiers. Nous vous encourageons donc à demander et à réviser les politiques de
confidentialité de toute tierce partie dès que vous leur offrez vos informations ou visitez
leur site Web. Cette Politique de confidentialité entre en vigueur le 28 janvier 2015 («
Date d'entrée en vigueur »).
VOTRE ACCEPTATION DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET LES
RÉVISIONS APPORTÉES À CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
En utilisant le site, vous acceptez cette Politique de confidentialité. Si vous n'acceptez
pas cette politique de confidentialité, vous ne pouvez pas utiliser le Site. Max se réserve
le droit, à notre discrétion, de changer, modifier, ajouter ou retirer les portions de cette
Politique de confidentialité à tout moment et de temps en temps sans préavis. Toutes
les révisions seront affichées sur le Site. Nous vous recommandons de réviser cette
Politique de confidentialité souvent en cas de modifications. Votre utilisation continue
du Site signifie que vous acceptez ces modifications.
INFORMATION RECUEILLIE ET COMMENT NOUS L'UTILISONS
Nous nous efforçons toujours de vous permettre le plein contrôle de l'information que
vous fournissez à Max. Normalement, vous pouvez visiter le Site sans nous dire qui
vous êtes ou sans révéler des informations personnelles à propos de vous.
Nous recueillons toutefois des renseignements à propos des visiteurs sur le Site
incluant : (i) information personnellement identifiable (comme le nom, l'adresse, le
numéro de téléphone, l'adresse courriel, les données de la carte de crédit, etc.) que
vous nous soumettez volontairement dans le cadre du processus d'enregistrement d'un
Associé Max et/ou lorsque vous achetez des produits Max directement du Site, et
(ii) des informations agrégées (comme les informations à propos du nombre de
visiteurs visitant le Site, les pages qu'ils accèdent, etc.) Max peut utiliser ces
informations personnellement identifiables à l'interne, séparément ou en combinaison
avec l'information déjà existante, pour tout but légitime commercial dans une forme
identifiable ou non identifiable incluant :
• pour gérer les expéditions de produits;
• pour communiquer avec vous par courriel ou par téléphone;
• pour acheminer de l'information à propos du programme d'associés Max et/ou
des produits ou services Max par courriel ou par téléphone ; ou
• pour exécuter nos Conditions d'utilisation.
Pour mieux répondre à vos besoins, nous pouvons compléter les informations que

nous recueillons avec des données obtenues d'une tierce partie dans les mêmes buts.
PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNÉES
Max n'échangera, ne vendra ou ne partagera pas vos informations personnelles pour
l'utilisation avec toute tierce partie sans votre consentement, sauf si exigé par la loi ou
tel que communiqué au préalable à vous. Max se réserve le droit de divulguer vos
informations personnellement identifiables sur la croyance de bonne foi qu'une telle
action est nécessaire ou appropriée pour : (i) protéger et défendre les droits ou la
propriété de Max ou (ii) agir dans des circonstances urgentes afin de protéger la sûreté
et la sécurité du public ou des utilisations des produits ou services Max et/ou du Site.
L'information personnelle sera généralement stockée dans les bases de données d'un
tiers fournisseur de services. Ces bases de données sont typiquement situées aux
États-Unis, mais tel qu'expliqué dans la section Transfert transfrontalier, elles peuvent
aussi être situées à l'extérieur des États-Unis. Notre politique a pour but d'assurer que
vos renseignements personnels reçoivent toujours le même niveau de protection, peu
importe où ils sont stockés. Dans l'éventualité que Max soit impliqué dans une
transaction comme un fusionnement, l'achat d'actions ou la vente, ou la vente
substantielle de tous les actifs de Max, vos informations personnelles peuvent être
transférées à une autre partie dans le cadre de la transaction.
TRANSFERT TRANSFRONTALIER
Vos informations personnellement identifiables peuvent être stockées et traitées dans
tout pays où nous avons des installations et opérations, et en nous fournissant toute
information personnellement identifiable, vous consentez au transfert de telles
informations personnellement identifiables à d'autres pays que votre pays de
résidence, incluant les États-Unis, qui peuvent avoir des différentes règles de
protection de données que votre pays de résidence.
TÉMOINS ET AUTRES TECHNOLOGIES
Les témoins nous aident de plusieurs façons pour rendre votre visite au Site plus
plaisant et significatif pour vous. Les témoins sont des fichiers textes d'information que
votre navigateur Web place sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site Web. Max
peut utiliser une telle technologie de « témoins » afin d'obtenir des informations non
personnelles de vous en tant que visiteur en ligne. La majorité des navigateurs
acceptent les témoins automatiquement, mais peuvent être configurés pour ne pas les
accepter ou afin d'indiquer lorsqu'un témoin est envoyé. Max peut aussi utiliser des
outils analytiques afin de surveiller l'utilisation du Site et l'activité de l'utilisateur sur le
Site.
CONFIDENTIALITÉ DES ENFANTS
Nous prenons le plus grand soin pour protéger la vie privée des enfants et prenons en
considération les lois nationales et internationales appropriées et les règlements sur la
confidentialité des enfants. Le Site ne recueille pas consciemment l'information de, et
n'est pas conçu pour, ou prévu pour l'utilisation par des enfants sous l'âge de treize
(13) ans.
SÉCURITÉ
Nous déployons des efforts commerciaux raisonnables afin de protéger l'information
personnelle qui nous a été soumise, durant la transmission, et une fois que nous
l'avons reçue. Par contre, aucune méthode de transmission en ligne, ou méthode de
stockage électronique, n'est à cent pour cent (100 %) sécuritaire. Par conséquent,

quoique nous nous efforcions d'utiliser des moyens commercialement raisonnables
pour protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons pas garantir leur
sécurité absolue.
CHOIX ET PRÉFÉRENCES DE NON-PARTICIPATION
Autre que les témoins ou autre moyen technologique, Max ne recueille pas votre
information personnellement identifiable sauf si vous choisissez de la fournir. Si, à tout
moment, vous souhaitez corriger, mettre à jour ou supprimer votre information
personnellement identifiable, ou si vous préférez ne pas recevoir toute autre forme de
communication de Max, veuillez nous contacter par courriel au support@max.com ou
par courrier postal au :
Max International, LLC
7090 S. Union Park Ave., Suite 500
Salt Lake City, UT 84047
AVIS SPÉCIAL AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE
Sous la loi californienne SB 27, les résidents de la Californie ont le droit de recevoir,
une fois par année, l'information à propos de tierce partie avec laquelle nous avons
partagé de l'information à propos de vous ou votre famille dans leurs buts de publicité
durant l'année précédente ainsi qu'une description des catégories d'informations
personnelles partagées. Afin de vous assurer d'une telle requête, veuillez envoyer un
courriel à legal@max.com et veuillez inclure la phrase « Demande de confidentialité de
la Californie » dans l'objet, et nous fournir votre nom, adresse et adresse courriel. Nous
vous répondrons dans les trente (30) jours de la réception d'une telle demande.
LE NAVIGATEUR NE SURVEILLE PAS LES SIGNAUX
Même si le Site présentement ne possède pas de mécanisme afin de reconnaître les
signaux Ne pas suive de navigateurs Web variés, nous offrons des choix à nos clients
afin de gérer leurs préférences. Pour en apprendre plus à propos des signaux de
suivis de votre navigateur et l’option Ne pas suivre, veuillez visiter
http://www.allaboutdnt.org/.
QUESTIONS OU COMMENTAIRES
Max encourage les questions et commentaires à propos de cette Politique de
confidentialité. Les questions et commentaires doivent être dirigé au conseil général de
Max qui supervise la conformité de Max avec les exigences de confidentialité au :
Max International, LLC
7090 S. Union Park Ave., Suite 500
Salt Lake City, UT 84047
legal@max.com

