Les modalités du programme BayerValue (les « Modalités ») contiennent des dispositions sur la
vie privée et les consentements. Pour des raisons pratiques, nous vous présentons certaines
dispositions pertinentes tirées des Modalités et modifiées numériquement au besoin.
1.

En s’inscrivant au Programme BayerValue, le Producteur consent à ce que Bayer CropScience inc. (« Bayer ») et ses sociétés
affiliées (collectivement le « Groupe Bayer ») et/ou les agents du Groupe Bayer puissent recueillir, utiliser et partager ces
informations incluant les données transactionnelles des achats de tout et tous les produits du Groupe Bayer et de toute
information personnelle associée, pour les buts requis suivants (les « Buts requis ») :
a. la participation du Producteur à l’évaluation et au traitement des remises par le Groupe Bayer et/ou les agents du
Groupe Bayer dans le cadre du Programme BayerValue;
b. la participation du Détaillant à l’évaluation et au traitement des remises par le Groupe Bayer et/ou les agents du
Groupe Bayer dans le cadre des Programmes de prime offerts par Bayer aux Détaillants de temps à autre;
c. l’enquête et la réaction aux infractions dans le cadre du Programme BayerValue et/ou des droits de propriété
intellectuelle de Bayer.

2.

En s’inscrivant au Programme BayerValue, le Producteur consent à ce que le Groupe Bayer et/ou les agents du Groupe Bayer
puissent recueillir, utiliser et partager ces informations, incluant les données transactionnelles des achats de tout produit du
Groupe Bayer et de toute information personnelle associée, dans les autres buts suivants (« Autres buts ») :
a. la participation du Producteur à l’évaluation et au traitement des remises par le Groupe Bayer et/ou les agents du
Groupe Bayer dans le cadre d’autres programmes de marketing offerts par Bayer qui ne font pas partie du Programme
BayerValue (« Autres programmes pour les producteurs »);
b. une meilleure compréhension des besoins et des préférences des Producteurs par le Groupe Bayer afin de développer
et d’offrir des informations, des services et des produits par le Groupe Bayer et/ou les agents du Groupe Bayer ou par
les Détaillants autorisés du Groupe Bayer ou d’autres relations d’affaires.

3.

Les modalités du Programme BayerValue s’appliquent à d’Autres programmes pour les producteurs à moins et pour autant que
Bayer en ait décidé et communiqué autrement. En cas de contradiction entre les modalités du Programme BayerValue et les
Autres programmes pour les producteurs, les modalités du Programme BayerValue prévalent à moins et pour autant que Bayer
en ait décidé et communiqué autrement.

4.

Les programmes offerts par Monsanto/DEKALB ne sont pas un Programme BayerValue ou un Autre programme.

5.

Le Producteur consent à ce que le Groupe Bayer et les agents du Groupe Bayer puissent communiquer avec le Producteur par
messagerie électronique envoyée en concordance avec les dispositions législatives concernant les activités commerciales
associées à la mise en application du Programme BayerValue et tout But requis dans le cadre des modalités du Programme
BayerValue.

6.

Lorsque le Producteur participe à d’Autres programmes pour les producteurs, les consentements du Producteur associés aux
Autres programmes pour les producteurs sont et doivent être vus comme un But requis. Les consentements du Producteur
associés aux Buts requis sont exigés pour la participation au Programme BayerValue et Autres programmes pour les producteurs
et la révocation de tout consentement devrait terminer la participation du Producteur dans le Programme BayerValue et
entraînera l’abandon immédiat de toute remise qui pourrait sinon être due au Producteur dans le cadre du Programme
BayerValue et Autres programmes pour les producteurs.

7.

Si le Producteur désire révoquer ses consentements associés aux Buts requis ou à d’Autres buts, le Producteur peut :
a. aviser expressément l’agent du service de protection de la vie privée de Bayer sur
rebate.fulfillment.ca@bayercropscience.com concernant la révocation de son consentement pour la cueillette,
l’utilisation et le partage de ses informations;
b. démontrer expressément la révocation de son consentement aux communications par messagerie électronique par
l’entremise des mécanismes pouvant être mis en place par Bayer pour une telle révocation dans les messages
électroniques.

8.

Toute information personnelle fournie par le Producteur dans le cadre du Programme BayerValue, sera recueillie, utilisée et
partagée par Bayer conformément à la législation applicable sur la protection de la vie privée, les politiques de Bayer sur la
protection de la vie privée ainsi que les buts mentionnés pour lesquels ces informations étaient demandées. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec l’agent du service de la protection de la vie privée de Bayer au 130, 160 Quarry Park
Boulevard SE, Calgary, AB T2C 3G3, à rebate.fulfillment.ca@bayercropscience.com et au 1-888-283-6847.

9.

Bayer partage des informations avec le Groupe Bayer dans les buts spécifiés dans les modalités. Bayer utilise le Groupe Bayer aux
États-Unis et en Allemagne et d’autres pays dans lesquels le Groupe Bayer transige pour certains services technologiques de
renseignements incluant la technologie de l’hébergement de serveur pour archiver les informations de contact et les données
transactionnelles du Producteur (« Services affiliés »). Pour plus d’information sur la nature des Services affiliés, veuillez
communiquer avec l’agent du service de la protection de la vie privée de Bayer en utilisant les informations de contact
mentionnées ci-après. Bayer peut également utiliser les Services affiliés infonuagiques des tierces parties.
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