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UTILISATIONS

•

•
•

TRANSFERT A
L'EXTERIEUR DU
CANADA

•
•
•

CHOIX

VOS

•

•

Ces renseignements sont obtenus dans le but, entre autres, de nous aider dans
l'estimation de votre demande de crédit et la gestion de votre compte, et pour vous offrir
d'autres produits et services susceptibles de vous intéresser, de notre part et des
sociétés appartenant au groupe Honda.
Nous partageons les renseignements vous concernant avec les sociétés appartenant au
groupe Honda afin de vous offrir des produits et services, et avec d'autres organisations
lorsque la loi le permet ou l'exige.
Dans certains cas, vos renseignements seront conservés hors du Canada et soumis à
une législation étrangère.
Certains renseignements personnels sont fournis à notre fournisseur de suivi de
l'assurance aux États-Unis pour la location de véhicule.
Les registres commerciaux électroniques, y compris les renseignements personnels, sont
conservés sur un serveur situé aux États-Unis. Ce serveur appartient à American Honda
Finance Inc., notre société mère.
Si vous avez besoin d'informations concernant les fournisseurs de service en dehors du
Canada, elles vous seront fournies sur demande. Vous pouvez communiquer avec nous
soit par courrier électronique, soit par voie postale, aux adresses indiquées dans la
présente Déclaration sur la protection des renseignements personnels.
Si vous avez une question concernant
l'engagement de HCFI en matière de
Si vous avez choisi de recevoir
protection de la vie privée, veuillez
des documents promotionnels,
communiquer avec :
vous pouvez y renoncer à tout
moment en communiquant
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE LA VIE
directement avec nous ou en ligne
PRIVEE
si vous êtes enregistré sur notre
Honda Canada Finance Inc.
ou nos sites.
302-3650 Victoria Park Avenue
Vous pouvez accéder à vos
North York, ON M2H 3P7
renseignements personnels et les
HFS_Privacy_Officer@ch.honda.com
mettre à jour en ligne à tout
moment.
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AVEC NOUS

•

Nous recueillons vos renseignements personnels directement auprès de vous et nous
conservons des données concernant vos activités avec nous.
Nous obtenons des renseignements personnels auprès d'autres fournisseurs
d'information qui sont en droit de les révéler.
Vos renseignements personnels incluent ce qui suit : nom, adresse, numéro de
téléphone, adresse électronique, âge et date de naissance, données du permis de
conduire, historique d'emploi et renseignements de crédit et financiers.

COMMENT COMMUNIQUER

•
PERSONNELS

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
HONDA CANADA FINANCE INC.
ET/OU
SERVICES FINANCIERS HONDA

CET AVIS S'APPLIQUE À HONDA
CANADA FINANCE INC. ET/OU A
SERVICES FINANCIERS HONDA ET A
SES CLIENTS.

PORTÉE

DECLARATION SUR LA PROTECTION DES

IMPORTANTE

INFORMATION

•

Si vous avez une question en particulier
au sujet de votre crédit ou de votre compte
avec HCFI, veuillez communiquer avec :
Consultez notre politique de
confidentialité en ligne pour plus
de détails concernant la protection
de la vie privée.
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SERVICE CLIENT
Honda Canada Finance Inc.
P.O. Box 4000
Markham, ON L3R ON1
HCFI_natl_cs@ch.honda.com

