
Politique de confidentialité

Nous recueillons vos données personnelles, notamment votre prénom et nom de famille, numéro de
téléphone  et  adresse  électronique,  uniquement  lorsque  vous  vous  inscrivez  pour  recevoir  des
informations. Lorsque vous visitez notre site Web, ou les sites Web ou services en line sur lesquels
nous affichons de la publicité,  nous recueillons des données relatives à vos activités qui ne vous
identifient pas personnellement ni  directement.  Ces informations peuvent inclure  le contenu que
vous visualisez, la date et l’heure à laquelle vous visualisez ce contenu, les produits que vous achetez
ou les informations relatives à votre emplacement, par l’entremise de votre adresse IP. Nous utilisons
les  informations  que  nous  recueillons  pour  vous  proposer  des  publicités  plus  pertinentes  (une
technique appelée « reciblage »). Nous recueillons des informations sur le site où vous avez vu les
publicités que nous vous proposons et sur la publicité sur laquelle vous avez cliqué.
Lorsque vous parcourez http://fjimmyvittoria.com.com/ et autres sites Web, les réseaux de publicité
en ligne avec lesquels nous collaborons peuvent placer des fichiers-témoins (cookies) anonymes sur
votre ordinateur et utiliser des technologies similaires afin de comprendre vos intérêts à partir de
vos activités en ligne (anonymes), et vous proposer ainsi des publicités plus pertinentes. Si vous ne
souhaitez pas recevoir ces publicités personnalisées, vous pouvez visiter cette page pour ne plus être
ciblé par la plupart des sociétés qui s’engagent dans ce type d’activités publicitaires. Cela ne vous
empêchera pas de visualiser des publicités, mais celles-ci ne seront simplement pas affichées dans le
cadre de ces méthodes de reciblage.
Nous ne proposons pas des publicités ciblées en fonction de renseignements personnels sensibles,
notamment les informations relatives à votre couleur ou origine ethnique, à vos opinions politiques,
à vos croyances religieuses ou autres de nature similaire, à votre appartenance à un syndicat, à votre
santé  ou  à  votre  état  physique  ou  mental,  ou  bien  à  vos  préférences  sexuelles.  Nous  pouvons
uniquement vous proposer des publicités ciblées à partir des données fournies par des publicitaires
ou partenaires ou en les croisant avec des données que nous recueillons nous-mêmes. Toutes les
données utilisées pour délivrer des publicités ciblées sont anonymisées et ne sont pas utilisées dans
l’objectif de vous identifier personnellement ou directement.
Dans  le  but  de  joindre  un  auditoire  pertinent,  nous  collaborons  avec  des  sociétés  de  publicité
externes (nos « partenaires publicitaires »), qui nous aident à vous reconnaître et à vous proposer
des publicités pertinentes lorsque vous visitez un site Web ou un service en ligne dans leur réseau.
Nous  collaborons  aussi  avec  des  partenaires  publicitaires  afin  de  mieux  vous  reconnaître  sur
différents périphériques et vous proposer des publicités pertinentes. Nos partenaires publicitaires
peuvent recueillir des informations sur vos activités sur notre site Web et sur d’autres sites Web ou
services en ligne dans leurs réseaux. Nous collaborons également avec des sociétés externes qui nous
fournissent des outils d’analyse Web, qui évaluent notamment l’usage et le fonctionnement de notre
site Web, afin que nous puissions continuellement améliorer le site Web et nos services.
Nos partenaires externes et nous-mêmes utilisons des cookies de session et des cookies persistants
pour faciliter votre navigation et rehausser votre expérience-utilisateur sur notre site, ainsi que pour
contrôler et évaluer le fonctionnement et l’usage de notre site Web.
Pour  modifier  ou  supprimer  vos  informations  personnelles,  ou  pour  vous  exclure  de  l’envoi  de
messages à l’avenir, veuillez nous joindre selon l’une des méthodes suivantes:
Jimmy Vittoria  7085 boul. St-Laurent, Montréal, Québec, Canada, H2S 3E3 tel.:514-278-7170


