
 

  

  

  

 

Société canadienne des postes

Conditions d'utilisation du PNCA

Voici vos renseignements liés à vos conditions d'utilisation du PNCA :

 

Date de création :

 
Prénom :

Nom de famille :

Nom de l'entreprise :

Titre du poste :

Adresse électronique :

Téléphone:

Adresse :

Type d'utilisateur du PNCA : Utilisateur final

Votre code d'utilisateur prévu dans les conditions d'utilisation du

PNCA est :

Valide jusqu'au :

Afin de pouvoir épurer des dossiers de clients ou une liste d'adresses à l'aide du service de données du PNCA sur les déménagements, toutes les

parties ayant accès aux fichiers de sortie du service doivent accepter les présentes conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation régissent

l'utilisation des noms et des adresses des personnes qui déménagent figurant dans la base de données de Postes Canada et vous aident

à comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec ces données. Veuillez les lire attentivement.

Vous acceptez les conditions d'utilisation en tant qu'agent de votre société, entreprise ou organisme.

Les données du PNCA sur les déménagements ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :

1. Mettre à jour un enregistrement de base de données avec de nouveaux renseignements sur les personnes qui déménagent si une relation

d'affaires existe déjà entre l'entreprise destinataire et la personne qui a déménagé.

Une relation d'affaires existe entre une personne qui déménage et une entreprise lorsqu'une personne ou une entreprise a :

a) effectué un achat ou fait un don, loué, établi un contrat, ou participé à la prestation de produits ou de services d'une entreprise au cours des 24

derniers mois; ou

b) fait une demande de renseignements au cours des six derniers mois.

Si l'achat, le don, la location, ou le contrat pour la prestation de produits et de services comprend l'utilisation continue ou des transactions

effectuées dans le cadre d'un abonnement, d'un compte, d'un prêt ou d'une relation semblable, la période de 24 mois commence le jour où la

relation prend fin.

2. Si aucune relation commerciale n'existe, vous pouvez mettre à jour une liste d'adresses de clients ou d'une tierce partie dans le seul but

d'effectuer un envoi.

Une liste d'adresses d'une tierce partie ne peut pas être épurée avec le PNCA avant d'être louée. Une liste d'adresses d'une tierce partie ne peut

être mise à jour avec le PNCA qu'à des fins d'envoi.



  

  

  

  

JE N'UTILISERAI PAS les données du PNCA sur les déménagements pour :

1. augmenter une base de données d'adresses afin d'inclure des personnes avec lesquelles je n'ai pas de relation d'affaires;

2. créer une liste d'adresses ou une liste secondaire afin de cibler des clients en fonction de la connaissance de leur déménagement;

3. trouver des personnes précises en effectuant ponctuellement une récupération de données, un « dépistage » ou une vérification des données

d'adressage pour une seule adresse;

4. mener des activités statistiques ou analyser les tendances des personnes qui déménagent;

5. vendre des listes commerciales ou vendre sous licence un fichier de données comprenant les mises à jour des données du PNCA sur les

déménagements;

6. tout autre besoin que l'épuration de listes d'adresses ou la mise à jour de bases de données dans les cas où une relation commerciale existe.

J'accepte les présentes conditions d'utilisation au nom de mon entreprise. Je veillerai, au sein de mon organisation, à ce que les destinataires

supplémentaires des renseignements mis à jour sur les personnes qui déménagent sachent qu'ils doivent aussi respecter les conditions

d'utilisation du PNCA. Postes Canada peut intenter une action en justice si ces conditions d'utilisation ne sont pas respectées.

En acceptant les conditions d'utilisation du PNCA, je recevrai un code d'utilisateur prévu dans les conditions d'utilisation. Je donnerai ce code à

mon fournisseur de services du PNCA pour le valider avant le traitement des données du PNCA sur les déménagements.

J'accepterai de nouveau ces conditions d'utilisation tous les 12 mois afin de continuer à utiliser le service de données du PNCA sur les

déménagements. Les obligations décrites dans ces conditions d'utilisation demeurent en vigueur après la résiliation de toute convention de la

sorte concernant le PNCA.

Toutes les autres parties, y compris, sans toutefois s'y limiter, tout imprimeur, toute agence de publicité, tout fournisseur de services postaux et

quiconque transmet des données du PNCA sur les déménagements, doivent signer leurs propres conditions d'utilisation du PNCA.

Votre code d'utilisateur prévu dans les conditions d'utilisation est strictement réservé à votre propre traitement de données du PNCA sur les

déménagements. Aucune autre entreprise, y compris les sociétés affiliées et filiales, ne peut utiliser votre code d'utilisateur prévu dans les

conditions d'utilisation afin de traiter ses données.

Postes Canada ne garantit ni ne déclare quoi que ce soit, tant expressément qu'implicitement, en ce qui concerne l'état du fichier de données du

PNCA sur les déménagements et, notamment, son exactitude, sa qualité, son rendement, sa valeur commerciale ou son caractère adéquat pour

une finalité particulière. Postes Canada ne peut être tenue responsable d'aucun dommage direct, indirect, spécial, secondaire ou consécutif ou

d'aucune perte d'utilisation, de revenu ou de profit causés par l'utilisation des données du PNCA sur les déménagements ou par l'incapacité

d'utiliser ces données, même si Postes Canada a été préalablement avisée de la possibilité de ce type de dommages.


