
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET CONDITIONS D’UTILISATION DE CE SITE

Chez Beaudoin, le respect de votre vie privée est pour nous tout aussi important que la qualité 

de votre sommeil. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance de nos politiques 

de confidentialité et d’utilisation de vos données en lisant attentivement ce qui suit.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Informations personnelles
Dans un but d’amélioration continue et afin que notre site internet demeure pour nos clients une source 
d’information pertinente sur nos produits, nous recueillons certaines données. Les renseignements 
collectés concernent notamment le moment de votre visite, le temps moyen passé sur le site ou sur une 
page donnée, ainsi que d’autres renseignements connexes tels que le type de navigateur et le système 
d’exploitation. Votre adresse IP est également recueillie, mais de façon anonyme afin d’assurer la
confidentialité de vos renseignements.
À l'occasion, Beaudoin peut vous demander certaines informations vous concernant, telles que votre nom, 
votre adresse, votre numéro de téléphone ou toute autre information pertinente pour, par exemple :
- répondre à une requête de votre part;
- vous faire bénéficier d’une promotion;
- vous permettre de participer à un concours;
- compléter une offre d’emploi.

Utilisation des données
Notez que toutes les informations recueillies ne seront utilisées que par Beaudoin, ses agents et ses 
partenaires commerciaux dans l’unique but de vous servir et répondre à vos demandes de manière 
efficace.
À l’aide de ces données, nous pourrions toutefois vous renseigner à propos de nouveaux produits, de 
promotions ou d’événements spéciaux à venir. Vous pouvez à tout moment transmettre une demande 
de cessation d’utilisation de vos renseignements personnels par Beaudoin en adressant un courriel
à cet effet à l’adresse suivante info@beaudoinbeds.com. Par ailleurs, toutes les correspondances
promotionnelles que vous pourriez recevoir de notre part vous permettent en tout temps de supprimer 
votre nom de nos listes d’envoi. 

Sécurité des données
Bien que Beaudoin ait mis en place des mécanismes de sécurité quant à la sauvegarde et à la protection 
des informations recueillies auprès des utilisateurs de ce site Web, il est entendu qu'aucune mesure de 
sécurité n'est infaillible. Tout en prenant l’ensemble des mesures nécessaires et le plus grand soin de vos 
données, Beaudoin ne peut être tenu responsable de failles de sécurité hors de son contrôle et de toute 
consultation ou divulgation non autorisée de l'information.

Modification à nos politiques
Entreprise dynamique et en pleine croissance, Beaudoin peut, en tout temps, être amenée à modifier
la présente politique afin de refléter l’évolution de son offre de produits et du marché. Par conséquent, 
nous vous invitons à visiter cette section sur une base régulière pour être au fait de nos politiques à jour. 
Si toutefois vous avez des inquiétudes à propos du traitement de vos renseignements personnels, 
n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Pour nous joindre
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : 
info@beaudoinbeds.com.

CONDITIONS D’UTILISATION

Veuillez lire attentivement les présentes modalités avant d’utiliser ce site internet.
En accédant à ce site internet ou en y navigant, vous déclarez accepter les Conditions d’utilisation qui 
suivent. Veuillez noter que nous pouvons modifier lesdites conditions à tout moment et sans préavis, 
incluant la possibilité d'interrompre ou d’en restreindre votre accès le cas échéant. La consultation 
continue de ce site sera considérée comme votre acceptation de toutes les conditions d’utilisation en 
cours au moment de votre visite.
Beaudoin exploite et maintient le présent site aux seules fins d’information et de promotion de
ses produits, services, offres promotionnelles et éducatives et de réponses aux requêtes qui peuvent
lui être adressées.
  
Propriété intellectuelle et utilisation du site
Tout le contenu de ce site internet, notamment, sans toutefois s’y limiter, les textes, logos, photographies, 
dessins techniques, graphiques, vidéos, formulaires ou tout autre contenu, fait l’objet de droits de 
propriété intellectuelle et de droits d’auteur ou sont des marques de commerce utilisées par Beaudoin 
ou ses partenaires. Tous ces droits sont réservés et aucun élément, quel qu’il soit ne peut être copié, 
reproduit, publié, téléchargé, affiché, transmis, distribué, ni modifié, en totalité ou en partie, d’aucune 
façon et sous aucun motif sans le consentement écrit de Beaudoin. 
Notez cependant qu’il vous est permis, à des fins personnelles, de télécharger, visualiser et imprimer
les documents offerts sur ce site. En revanche, l’altération ou l’utilisation non autorisée du site lui-même 
ou de tout élément en faisant partie pour d’autres fins que la consultation personnelle est une violation 
des lois régissant le droit d’auteur, les marques de commerce et la propriété intellectuelle, ou d’autres 
lois applicables et pourrait faire l’objet de poursuites. 

Responsabilité
Beaudoin s’efforce de fournir, via son site internet, des informations aussi précises que possible.
Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable d’éventuelles omissions,  inexactitudes ou informations 
caduques pouvant y persister. Les renseignements présentés sur le site sont offerts à titre informatif
et il est de la responsabilité du consommateur de s’assurer auprès d’un détaillant autorisé de
l’exactitude des informations et spécifications techniques des produits. 

Liens partenaires
Beaudoin jouit d’un vaste réseau de partenaires et distributeurs. Des liens vers les sites de ceux-ci
sont offerts au bénéfice de nos visiteurs. Lorsque vous cliquez sur l’un de ces liens, vous quittez le site 
de Beaudoin. N’ayant aucun contrôle et aucune responsabilité au regard du contenu ou des politiques 
de confidentialité desdits sites, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de quelque 
dommage que ce soit découlant de la fréquentation de ces sites et auxquels vous auriez accédé par 
l'entremise du site de Beaudoin. 

Concours et promotions
En participant aux concours ou promotions pouvant éventuellement être proposés par Beaudoin, vous 
déclarez accepter tous les règlements s’y rattachant.
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