Le 30 mai 2014
Cher membre producteur,
Objet : CFO Connects – Demande d’adresse de courriel commercial
commerciale
ommerciale
Comme nous l’avons annoncé précédemment, Chicken Farmers of Ontario (CFO) a décidé de se doter d’un
nouveau système d’exploitation numérique baptisé CFO Connects. Le déploiement de la nouvelle plateforme a
débuté et se poursuivra par étapes tout au long de l’année 2014. CFO Connects permettra les transactions
d’affaires numériques et fournira un accès direct à l’information et aux services relatifs à la gestion de l’offre,
dans des délais et par des moyens avantageux pour les membres producteurs du CFO.
Ce nouveau système d’exploitation numérique sera efficace et rentable et nous permettra d’offrir des services
de gestion de l’offre de grande qualité, adaptés, pratiques et à jour.
Veuillez noter que pour pouvoir profiter des transactions d’affaires et des services en ligne entre le CFO et
votre exploitation agricole, il est essentiel que vous confirmiez et/ou fournissiez vos coordonnées de courrier
électronique au plus tard le 15 juin 2014.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, y compris la date et votre signature, et le retourner par courriel à :
info@ontariochicken.ca

DELIVERING GREAT VALUE

Ou encore, vous pouvez l’expédier à l’adresse suivante :
Chicken Farmers of Ontario
P.O. Box 5035
3320 South Service Road
Burlington, ON,
ON, L7R 3Y8
TÉLÉCOPIEUR : 905905-637637-3464

Producteur
Producteur/
teur/No de membre :

Nom de la ferme :

Courriel : ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Producteur/No de membre :

Nom de la ferme : ____________________________
____________________________

Courriel:
Courriel: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Signature du détenteur de contingent accrédité

Date

Le CFO est soucieux de protéger votre vie privée et de développer des technologies qui vous procurent les
services en ligne les plus puissants et les plus sécuritaires possibles. En fournissant votre adresse courriel au
CFO, vous consentez aux pratiques décrites dans ce document relativement à l’utilisation des données.
Utilisation de vos données personnelles
Le CFO recueille et utilise vos renseignements personnels pour offrir des services à ses membres producteurs.
Le CFO utilise aussi des renseignements qui vous identifient personnellement pour vous informer des autres
produits et services offerts par le CFO et ses partenaires affiliés. Le CFO pourrait aussi communiquer avec
vous par le bais de sondages effectués dans le cadre de ses recherches visant à connaître l’opinion des
membres sur les services en cours ou sur d’éventuels nouveaux services.
Le CFO s’abstient de vendre ou de louer ses listes de clients à des tiers. Dans certains cas, le CFO peut
partager des données avec des partenaires de confiance dans le but de faciliter des services tels que des
analyses statistiques ou certaines activités commerciales. Dans de tels cas, il est interdit à ces tiers d’utiliser
vos renseignements personnels pour tout usage autre que ces services fournis au CFO, et ils ont l’obligation
d’assurer la confidentialité des données.
Sécurité de vos données personnelles
Le CFO protège vos renseignements personnels contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisés. Le
CFO sauvegarde les renseignements qui vous identifient personnellement sur des serveurs informatiques dans
un environnement contrôlé et sécuritaire, protégé de tout accès, utilisation ou divulgation non autorisés.
Lorsque des renseignements personnels (tels qu’un numéro de carte de crédit) sont transmis à d’autres sites
Web, ils sont protégés par encryptage, par exemple au moyen du protocole Secure Socket Layer (SSL).
Courrier électronique/courriel
électronique/courriel
Comme c’est le cas pour toute forme de communication, il est impossible de garantir complètement la sécurité
de la transmission de données par courriel, ou l’absence d’erreurs éventuelles dans ces communications,
étant donné que l’information pourrait être interceptée, corrompue, perdue, détruite, arriver en retard ou
incomplète, ou contenir des virus. En conséquence, le CFO ne peut être tenu responsable des erreurs ou
omissions possibles dans le contenu de ce courriel, qui pourraient résulter de la transmission électronique du
message. Le courriel est considéré reçu par le destinataire une fois qu’il a quitté le serveur de l’expéditeur.
Chaque membre producteur doit en tout temps se conformer aux politiques et règlements du CFO et faire
preuve d’une diligence raisonnable dans ses activités.
Salutations cordiales,

Rob Dougans
Président et chef de la direction

Cc: Conseil d’Administration

