
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Concours de dessins de peluches IKEA Family 2020 

Exigences relatives à la participation 

1. Le concours est administré par IKEA Canada Limited Partnership, « IKEA Canada », 
en collaboration avec IKEA of Sweden AB, entreprise numéro 556074-7551 dont le 
siège social est situé au Tulpanvägen 8, 343 34 Älmhult en Suède (« IKEA of 
Sweden » et « IKEA Canada », collectivement désignés comme « IKEA »). 

2. Le concours sera ouvert dans tous les magasins IKEA Canada du 19 au 
30 octobre 2020 (la « période du concours »). Ce concours s’adresse aux enfants 
de 12 ans ou moins dont les parents ou tuteurs sont des membres IKEA Family. 
(Vous pouvez devenir membre IKEA Family gratuitement en vous inscrivant à 
l’adresse https://www.ikea.com/ca/fr/ikea-family/.)  Les enfants des collaborateurs 
de IKEA Canada (et tout autre enfant qui vit avec un collaborateur) ne peuvent pas 
participer au concours.  

3. IKEA se réserve le droit, en tout temps, d’exiger que tout membre de IKEA Family 
qui participe au concours fournisse une preuve d’identité ou une preuve 
d’admissibilité à participer au concours. Si le participant est tenu de fournir de 
telles preuves et ne le fait pas, IKEA ou IKEA Canada, à son entière discrétion, 
pourrait disqualifier le participant du concours. 

4. Aucun achat et aucuns autres frais ne sont nécessaires pour participer au 
concours.  

5. Toutes les personnes ayant l’intention de participer au concours doivent avoir le 
consentement de leur parent ou tuteur. Le consentement est présumé si le parent 
ou le tuteur a soumis le bulletin d’inscription de l’enfant en ligne à l’aide de son 
compte IKEA Family.  

6. Une (1) seule participation peut être soumise par enfant. Chaque enfant 
participant ne peut pas être aidé par ses parents, ses tuteurs ou des tiers. De 
telles participations seront disqualifiées. Les participations en retard ou 
incomplètes seront également disqualifiées.  

7. Chaque dessin de participant doit être fait sur du papier blanc de format A4 ou 
lettre ou soumis en ligne sous forme d’image ou de fichier PDF à l’adresse 
http://www.fr.IKEAfamily.ca/peluche, dans le formulaire de participation du 
concours en ligne. 

  

http://www.fr.ikeafamily.ca/peluche


 

Comment participer 

8. Pour participer au concours, les membres de IKEA Family peuvent soumettre le 
dessin de leur enfant représentant leur jouet en peluche « de rêve » au 
http://www.fr.IKEAfamily.ca/peluche. Les membres de IKEA Family doivent remplir le 
formulaire de participation en ligne et fournir tous les renseignements requis pour 
que la participation soit acceptée.   

9. Une présélection de deux (2) dessins pour chaque magasin IKEA Canada et de deux 
(2) dessins choisis par l’équipe de marketing de IKEA Canada (« finalistes au niveau 
des magasins ») seront soumis au jury du service administratif, qui procédera à une 
évaluation approfondie. Les finalistes au niveau des magasins seront déterminés au 
moyen d’un vote anonyme parmi les collaborateurs du magasin IKEA Canada en 
question et par l’équipe de marketing de IKEA Canada.  Les deux (2) dessins qui 
recevront le plus de votes seront considérés comme des finalistes au niveau des 
magasins. Les votes des collaborateurs seront déterminés par leur évaluation 
subjective des dessins et sans critère précis. 

10. Les œuvres des finalistes au niveau des magasins (30) seront ensuite évaluées par 
vote sur les médias sociaux (comme défini ci-dessous). Les quinze (15) dessins qui 
reçoivent le plus grand nombre de votes sur les médias sociaux (« finalistes au 
niveau du pays ») seront soumis à IKEA of Sweden AB pour une évaluation plus 
approfondie.  

11. Afin de déterminer les quinze (15) finalistes au niveau du pays, IKEA Canada 
partagera les dessins des finalistes au niveau du magasin par l’intermédiaire du 
compte Instagram de IKEA Canada (@IKEACanada), et les utilisateurs seront invités à 
voter pour le meilleur dessin (« votes dans les médias sociaux »). Une (1) story 
Instagram sera publiée chaque jour (une période de 24 heures) du 
30 novembre 2020 au 2 décembre 2020. Chaque story Instagram comprendra cinq 
(5) sondages où les utilisateurs seront invités à choisir entre deux (2) dessins des 
finalistes au niveau des magasins. Les quinze (15) dessins ayant obtenu le plus grand 
nombre de votes dans les médias sociaux après le 2 décembre 2020 seront nommés 
finalistes au niveau du pays. 

12. Les œuvres des finalistes au niveau du pays seront ensuite envoyées à IKEA of 
Sweden AB, où un jury évaluera les finalistes au niveau du pays ainsi que tous les 
finalistes au niveau des autres pays soumis par chaque bureau de service de pays 
IKEA participant et sélectionnera six (6) dessins gagnants (« gagnant au niveau 
international ») le 7 décembre 2020 (« date de sélection »). Le jury est composé de 
spécialistes du développement de produits pour enfants (développeur de produits, 
ingénieur en développement de produits, concepteur de produits, planificateur en 
approvisionnement, représentant de l’équipe commerciale) de IKEA of Sweden AB.  

http://www.fr.ikeafamily.ca/peluche


 

13. Les critères d’évaluation et de sélection des dessins sont fondés sur la valeur de 
nouveauté, le caractère unique, le potentiel commercial et la possibilité de 
fabriquer des peluches. 

Prix 

14. Au nom des quinze (15) finalistes au niveau du pays, un don de 100 $ CA sera versé 
à un organisme de bienfaisance pour enfants, au nom de l’enfant. Les enfants 
pourront sélectionner l’organisme de bienfaisance de leur choix parmi une liste 
d’organismes de bienfaisance fournie par IKEA Canada. Les quinze (15) finalistes 
au niveau du pays recevront également une peluche IKEA de leur choix (selon la 
disponibilité, valeur approximative de 0,99 $ à 16,99 $ CA). 

15. Chacun des gagnants au niveau international recevra une (1) peluche créée par 
IKEA à partir de leurs propres dessins (valeur approximative de 0,99 $ à 16,99 $ 
CA). Il y aura un total de six (6) gagnants au niveau international. Les finalistes au 
niveau du pays ou au niveau des magasins ne deviendront pas tous des gagnants 
au niveau international et ne recevront donc pas tous une peluche de leur propre 
dessin. IKEA communiquera avec les gagnants au niveau international au plus tard 
le 31 décembre 2020. 

16. Tous les prix sont non négociables, non transférables et non remboursables. 
Aucune autre option d’argent comptant ou de crédit ne sera offerte en échange de 
la totalité ou d’une partie des prix. IKEA et IKEA Canada se réservent le droit de 
remplacer le prix par un autre prix de valeur équivalente en cas de force majeure. 
Toute dette fiscale éventuelle découlant du prix reçu ou en lien avec celui-ci sera 
payée par le gagnant. 

17. IKEA se réserve le droit absolu de choisir un autre gagnant et de remettre le prix à 
un autre participant si IKEA a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a 
agi d’une manière qui va à l’encontre des présentes conditions générales ou a agi 
d’une manière que IKEA considère comme inappropriée, illégale ou offensante.  

18. Les finalistes au niveau du pays, les finalistes au niveau des magasins et le 
gagnant au niveau international seront informés par courriel et par téléphone. 
Aucun autre participant ne sera contacté. 

19. IKEA prendra la décision quant à ceux qui ont gagné le concours. Cette décision 
est finale. Aucune correspondance concernant les gagnants du concours ne sera 
faite avec un membre de IKEA Family. 

Responsabilité et autorisations 

20. Le promoteur de cette compétition est IKEA Canada, dont le bureau enregistré est 
situé au 1065, Plains Road East, Burlington (Ontario) L7T 4K1. Si vous avez des 
questions ou des demandes concernant le concours, veuillez communiquer avec le 



 

service à la clientèle au 1-866-866-IKEA (4532) ou par clavardage entre 9 h et 21 h 
(HE).    

21. IKEA décline toute responsabilité quant aux participations perdues, reçues en 
retard, mal acheminées ou incomplètes, ou ne pouvant pas être livrées ou 
soumises en raison de toute défaillance technique, informatique ou logiciel de 
quelque nature que ce soit qui pourrait restreindre ou retarder l’envoi ou la 
réception de votre participation.  

22. IKEA et IKEA Canada ne seront pas tenus responsables des pertes découlant du 
report, de l’annulation, du retard ou des modifications au prix hors de son 
contrôle ou de tout acte ou défaut de tout fournisseur tiers. Rien dans les 
présentes n’exclut ni ne limite la responsabilité de quelque façon que ce soit en 
cas de décès ou de blessure découlant de notre négligence, de fraude ou de 
circonstances imprévues.  

Données personnelles 

23. Pour participer à ce concours, les participants et leur parent ou tuteur légal, le cas 
échéant, devront fournir certains renseignements personnels, notamment le nom 
et l’âge du participant, et une adresse de courriel et un numéro de téléphone de la 
personne à contacter, ainsi que le numéro de membre IKEA Family de son parent 
ou tuteur. En participant au concours, tous les participants acceptent la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels par IKEA et IKEA 
Canada et par ses représentants ou agents, en relation avec le concours et dans le 
cadre de l’exécution du concours et de l’attribution de tout prix. Sauf disposition 
contraire stipulée dans les présentes conditions générales, les renseignements 
recueillis par IKEA dans le cadre du concours seront utilisés par IKEA Canada, 
conformément à l’avis de confidentialité de IKEA Canada publié en ligne au 
fr.IKEA.ca/confidentialité, et par IKEA of Sweden, conformément à l’avis de 
confidentialité jointe en annexe. Ce qui précède ne vise pas à limiter tout autre 
consentement à la collecte ou à l’utilisation de renseignements personnels 
susceptibles d’avoir été ou d’être fournis par un participant à IKEA Canada ou IKEA, 
le cas échéant. Il est possible que les renseignements personnels recueillis dans le 
cadre du présent concours soient stockés sur un ou plusieurs serveurs en dehors 
du Canada. 

24. IKEA of Sweden et IKEA Canada seront responsables du traitement de ces données 
personnelles qui seront utilisées aux fins de l’administration du concours et pour 
communiquer avec les participants présélectionnés ou gagnants. Le nom, l’âge et 
la participation au concours (dessin) seront également utilisés pour la publicité de 
IKEA et de ses produits, ainsi que pour le concours. Pour les six (6) gagnants au 
niveau international, une entrevue avec chacun d’eux sera menée et le résultat 
sera utilisé à des fins de marketing et de communication au sujet du concours.  

https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/privacy-policy/


 

25. Si le dessin est sélectionné comme finaliste au niveau des magasins, IKEA Canada 
partagera le nom, l’âge et la participation au concours (dessin) sur son compte 
Instagram (@IKEACanada) afin de recueillir les votes dans les médias sociaux.   

26. Si le dessin est sélectionné comme finaliste au niveau du pays, IKEA partagera le 
dessin et les données personnelles recueillies à IKEA of Sweden, qui utilisera les 
données personnelles dans le but de mener le processus de sélection des six (6) 
gagnants au niveau international. L’adresse domiciliaire des gagnants au niveau 
international sera également communiquée à une tierce partie dans le but de 
remettre le prix au gagnant. 

27. Les données personnelles sont traitées pendant le concours jusqu’à ce que les 
gagnants au niveau international aient été sélectionnés et jusqu’à la date de début 
de la vente des jouets gagnants. Les données personnelles seront également 
conservées aussi longtemps que nécessaire pour inviter les participants au 
concours de l’année suivante. Le prénom, l’âge, le dessin, l’entrevue et le pays des 
six (6) gagnants au niveau international seront conservés par IKEA of Sweden aussi 
longtemps que nécessaire aux fins de marketing et de communication de IKEA et 
de la gamme SAGOSKATT, et seront communiqués à d’autres entreprises du 
groupe IKEA, au groupe INTER-IKEA et à des franchisés IKEA qui traitent les 
données pour les mêmes fins. 

28. IKEA traite les données personnelles en fonction d’un intérêt légitime en vue 
d’administrer le concours et d’être en mesure de communiquer avec les gagnants. 
En participant à ce concours et en nous fournissant les renseignements 
personnels demandés, chaque participant et son parent ou tuteur confirment 
qu’ils ont compris que leurs données personnelles et dessins seront traités aux 
fins décrites ci-dessus. Les participants (et leur parent ou tuteur légal, le cas 
échéant) ont le droit d’accéder à leurs données personnelles en communiquant 
avec une personne-ressource mentionnée au point 19, et ils ont le droit de 
corriger toute donnée personnelle incorrecte. 

29. Il sera possible d’accéder aux détails des prix, au prénom du gagnant et au 
magasin local IKEA après la fin du concours en écrivant à l’adresse ci-dessous et en 
indiquant le nom et la date du concours : IKEA Canada Limited Partnership, 
1065 Plains Road East, Burlington (Ontario) L7T 4K1. 

Droits de propriété intellectuelle 

30. Le groupe d’entreprises IKEA, IKEA of Sweden et tout franchisé de IKEA, souhaite 
publier le nom, l’âge et la participation au concours (le dessin) de l’un des 
participants sur son site Web et dans d’autres médias à des fins de promotion et 
de publicité. En participant à ce concours, les participants et leur parent ou tuteur 
légal consentent à ce que ces renseignements soient utilisés à ces fins sans autre 
consentement, avis ou compensation.  



 

31. IKEA aimerait baser de nouveaux modèles de produits sur les participations au 
concours (les dessins) des six (6) gagnants au niveau international et produire une 
offre de produits limitée à partir de ces concepts dans le but de vendre ces 
produits dans tous les magasins franchisés IKEA et le magasin en ligne des 
franchisés IKEA (usage commercial). Pour chaque peluche vendue dans le cadre de 
cette offre limitée, IKEA fera un don de bienfaisance, choisi par les franchisés de 
IKEA ou un organisme IKEA, qui soutient les enfants dans le besoin, le 
développement des enfants ou le jeu des enfants. En participant à ce concours, les 
participants et leur parent ou tuteur légal consentent à ce que ces 
renseignements soient utilisés de cette façon sans autre consentement, avis ou 
compensation.  

32. Toutes les participations au concours doivent être le travail initial du participant. 
Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur et les droits 
de conception sur les dessins fournis par les participants, y compris dans les 
participations gagnantes et dans les jouets conçus à l’aide des dessins fournis 
dans les participations au concours, appartiendront à IKEA à partir du moment où 
les participations sont soumises à IKEA.  

33. Les six (6) participants dont les dessins sont utilisés à des fins commerciales n’ont 
aucun droit sur les concepts et ne pourront recevoir de rémunération, de 
récompense ou tout autre avantage découlant de l’utilisation de leur concept 
autre que les prix prévus dans les présentes conditions générales. IKEA ne 
concevra pas de produits en fonction des participations non gagnantes du 
concours. Dans les circonstances où il est impossible de fabriquer ou de 
commercialiser l’un des six (6) concepts, IKEA se réserve le droit de retirer ce 
produit de l’offre de produits à commercialiser et de l’échanger avec un produit 
d’après un autre dessin provenant de n’importe laquelle des participations.  

34. Ce concours et tout différend ou réclamation découlant de celui-ci ou s’y 
rapportant seront régis et interprétés conformément aux lois de la province de 
l’Ontario, sans égard à tout conflit de lois. Sauf là où la loi l’interdit, tous les 
participants acceptent, de manière irrévocable, la juridiction et le lieu des 
tribunaux de la province de l’Ontario. Au Québec, tout litige relatif à la conduite et 
à l’administration d’un concours publicitaire peut être soumis, en vue d’une 
décision, à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Tout litige 
relatif à l’attribution d’un prix peut être soumis à la seule fin d’aider les parties à 
conclure une entente. 

35. En participant à ce concours, tous les participants seront réputés avoir accepté 
d’être liés par les présentes modalités et y consentent. 

 

IKEA of Sweden  

IKEA Canada Limited Partnership  



 

ANNEXE A 

Déclaration de confidentialité du concours de dessins de peluches IKEA 
 

Merci pour votre participation ! 

La vision de IKEA est d’améliorer le quotidien du plus grand nombre. Il s’agit là d’un mandat 
important que nous prenons très au sérieux à IKEA of Sweden AB.  

 

Mais qu’entend-on par le « plus grand nombre » ? Vous, bien sûr ! Que vous soyez client, 
collaborateur ou partenaire commercial de IKEA, la vision IKEA vous concerne. C’est pourquoi 
nous souhaitons mieux vous connaître. 

 

Pour ce faire, l’un des moyens que nous utilisons consiste à recueillir vos renseignements 
personnels. Si vous lisez la présente déclaration, vous souhaitez probablement savoir quels 
renseignements nous recueillons et de quelle façon nous les utilisons. Nous vous invitons à lire 
la suite pour en savoir plus.  

 

Sans ces renseignements à votre sujet, notre travail serait bien plus difficile. C’est pourquoi 
nous vous remercions de les partager avec nous ! Nous espérons, en contrepartie, faciliter votre 
vie au quotidien. 

1. Notre façon de respecter votre vie privée 
Notre approche, à IKEA of Sweden AB, consiste à être aussi ouvert et transparent que possible 
dans notre façon de recueillir et d’utiliser vos renseignements. 

 

Premièrement, nous vous indiquons de façon précise les renseignements que nous recueillons 
et les raisons pour lesquelles nous le faisons. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez la prochaine 
section. 

 

Deuxièmement, nous vous informons de l’utilisation que nous faisons de vos renseignements, 
des entités avec lesquelles nous les partageons et de l’utilisation qu’elles en font. Pour en savoir 
plus à ce sujet, nous vous invitons à lire la section 3.  

 

Troisièmement, nous assurons la confidentialité de vos renseignements et nous vous informons 
de la durée pendant laquelle nous les conservons. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez lire les 
sections 4 et 5. 

 



 

Enfin, nous vous informons des choix qui vous sont offerts quant à vos renseignements 
personnels et des ressources avec lesquelles vous pouvez communiquer si vous avez des 
questions ou des requêtes. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez lire les sections 6 et 7. 

2. Renseignements recueillis et motifs justifiant cette collecte 
Nous voulons rendre votre expérience avec IKEA agréable ! C’est pourquoi nous recueillons 
différents types de renseignements à votre sujet.  

 

Types de renseignements Source, objectif et fondement juridique 
 En raison d’obligations juridiques, nous devons 

également conserver votre nom et vos coordonnées 
aussi longtemps que les droits de propriété 
intellectuelle s’appliqueront. IKEA traite ces 
informations selon le fondement juridique du 
respect des obligations juridiques.     

Enfant : 
• Prénom  

• Âge 

• Pays 

 
Veuillez nous fournir ces informations, vous ou votre 
parent/tuteur. Nous avons besoin de vos 
renseignements personnels pour des raisons de 
marketing, notamment des publications en ligne, 
telles que des pages Web et des médias sociaux, et 
des publications dans la presse écrite liées à la 
participation au concours de dessins de peluches 
IKEA. Nous avons également besoin de votre âge 
pour nous assurer que vous pouvez effectivement 
participer au concours de dessins de peluches IKEA. 
IKEA traite vos renseignements selon le fondement 
juridique de l’exécution d’un contrat.   
 
En raison d’obligations juridiques, nous devons 
également conserver votre nom et vos coordonnées 
aussi longtemps que les droits de propriété 
intellectuelle s’appliqueront. IKEA traite ces 
informations selon le fondement juridique du 
respect des obligations juridiques.   

3. Tierces parties avec lesquelles nous partageons vos renseignements 
Nous ne vendons ni n’échangeons vos renseignements personnels avec d’autres entités, mais 
nous les partageons avec des tierces parties qui nous aident à réaliser la vision IKEA. Il peut 
s’agir d’autres entreprises IKEA, de fournisseurs de services ou de partenaire commerciaux. 
Nous nous sommes tous engagés à protéger vos renseignements personnels et à les conserver 
en sécurité. 

  



 

Type Description  
• Au sein de IKEA IKEA est une marque, mais également plusieurs 

entreprises. Chacun joue un rôle important 
contribuant à la réalisation de la vision IKEA. Il est 
possible que nous partagions vos renseignements 
avec d’autres entreprises de la marque IKEA.   

• Fournisseurs de services Il est possible que nous partagions vos 
renseignements avec des fournisseurs de services 
autorisés de IKEA. Il s’agit habituellement d’entreprise 
de stockage d’informations et de services 
informatiques. 

• Partenaires 

commerciaux 

Nous travaillons fréquemment de concert avec 
d’autres entreprises pour nous aider à réaliser la 
vision IKEA. Ces entreprises peuvent nous aider, par 
exemple, à en apprendre davantage sur les modes de 
vie des gens ou sur la façon d’améliorer l’assortiment 
IKEA, alors que d’autres entreprises peuvent nous 
aider avec les médias, le marketing et le recrutement. 

 

4. Notre façon de protéger vos renseignements personnels 
Nous protégeons vos renseignements contre différents types de dangers afin d’éviter leur 
destruction, leur perte ou leur altération, ou qu’une personne non autorisée y accède ou les 
divulgue. Pour ce faire, nous utilisons différentes approches en fonction de l’endroit où nous les 
conservons et les utilisons.  

 

Nous faisons partie d’un groupe mondial d’entreprises, et nous avons des fournisseurs de 
services et des partenaires commerciaux dans de nombreuses régions du monde. Dans certains 
cas, nous pourrions avoir à transférer vos renseignements à l’une de ces entreprises situées à 
l’extérieur l’Espace économique européen. Nous faisons de notre mieux pour protéger vos 
renseignements dans ces situations, mais la technologie complexifie les choses.  

 

Pour les transferts de données dans des pays situés à l’extérieur l’Espace économique 
européen, nous nous fions aux décisions d’adéquation de l’UE. Cela signifie que l’UE juge que 
les lois et les accords d’un pays protègent adéquatement vos données personnelles. Supposons 
que nous désirions stocker vos données personnelles aux États-Unis. Dans ce cas, nous 
devrions compter sur le bouclier de protection des données, un accord entre l’EU et les États-
Unis. 

 

Certains pays n’ont pas de décision d’adéquation, alors nous signons habituellement une clause 
contractuelle selon le modèle de l’UE avec le prestataire. Il s’agit de textes juridiques fournis par 
le gouvernement de l’UE.   



 

Comme mentionné, nous désirons publier certaines informations en ligne (p. ex. sur des pages 
Web et sur des médias sociaux) et dans la presse écrite. C’est-à-dire que les informations seront 
instantanément accessibles aux différents pays du monde et leur seront transférées. Pour ce 
type de transferts, nous ne pouvons garantir des décisions d’adéquations avec tous les pays, ni 
signer de clauses contractuelles selon le modèle de l’UE avec tous les receveurs. À la place, nous 
comptons sur le fondement juridique de l’exécution d’un contrat.  

 

5. Période de rétention de vos données personnelles 
Nous conserverons vos données personnelles aussi longtemps qu’elles seront utiles pour IKEA à 
des fins de marketing pour le concours de dessins de peluches IKEA ou pour administrer et 
réaliser ledit concours. Lorsque les données ne seront plus utiles, elles seront supprimées.  

 

Les données traitées uniquement pour administrer et réaliser le concours de dessins de 
peluches IKEA seront supprimées deux ans après que ledit concours ait été administré et 
réalisé, si aucune autre activité administrative ou de réalisation n’est prévue.  

 

Les données traitées à des fins de marketing (le nom de l’enfant, l’âge et le pays) seront 
conservées aussi longtemps que les droits de propriété intellectuelle s’appliqueront. 

 

En raison d’obligations juridiques, le nom de l’enfant, son âge, son pays de résidence, le nom du 
parent ou du tuteur et les coordonnées seront conservés aussi longtemps que les droits de 
propriété intellectuelle s’appliqueront. 

 

Nous nous réservons le droit de conserver vos données plus longtemps que ce qui est indiqué 
précédemment si cela est nécessaire en raison d’obligations juridiques.  

6. Vos droits quant à la protection des renseignements personnels  
Vous disposez de nombreux droits à l’égard de vos renseignements personnels. Pour en savoir 
plus, lisez la section ci-dessous. Si vous désirez exercer ces droits ou en savoir plus, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous ! Vous trouverez les coordonnées du service correspondant à la 
fin de la présente déclaration. Veuillez noter que certains de ces droits pourraient ne pas 
s’appliquer à votre situation. 

 

  



 

Droit d’accès 

• Vous avez le droit de savoir quels renseignements personnels nous traitons et pourquoi 

nous les utilisons. C’est pourquoi nous vous informons à l’avance de l’utilisation que nous en 

ferons dans cette déclaration. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez en savoir 

davantage sur les renseignements que nous utilisons, nous vous invitons à communiquer 

avec nous.  

 

Droit de rectification  

• Si vous pensez que nous conservons des renseignements erronés à votre sujet, par 

exemple votre nom ou votre adresse, vous pouvez nous demander de les corriger.   

 

Droit à l’effacement / droit à l’oubli 

• Vous avez le droit de nous demander d’effacer vos renseignements personnels de façon 

permanente de nos dossiers. Vous pouvez nous le demander, par exemple, lorsque vous 

considérez que nous n’avons plus besoin de conserver ces renseignements. Ou, si vous avez 

déjà donné votre consentement, vous pouvez décider de le retirer. 

 

Droit à la limitation du traitement 

• Vous avez le droit de restreindre nos activités de traitement dans certaines situations. Cela 

signifie que nous continuerons à stocker vos informations, mais que nous interromprons 

temporairement tout autre traitement. Dans quelle situation souhaiteriez-vous vous 

prévaloir de ce droit ? Par exemple, si vous nous demandiez de corriger des 

renseignements erronés, vous pourriez demander que nous cessions le traitement de vos 

renseignements jusqu’à ce qu’ils aient été rectifiés. 

 

Droit à la portabilité des données 

• Dans certaines situations, vous avez le droit de nous demander de vous envoyer 

vos renseignements personnels dans un format numérique afin que vous puissiez 

les transmettre à une tierce personne.  
 

Droit d’opposition 

• Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos renseignements, même si nous 

avons une raison légitime pour les traiter. Vous pouvez le faire lorsque nous traitons vos 

renseignements en fonction de notre intérêt légitime et que vous croyez que votre intérêt 



 

personnel l’emporte sur le nôtre. Si vous ne voulez pas que nous utilisions vos 

renseignements à des fins de marketing direct, y compris pour le profilage, nous nous 

conformerons en tout cas. 

Droit de retirer son consentement  

• Nous traitons vos renseignements personnels en fonction de votre consentement et vous 

avez le droit de le retirer en tout temps.  

 

Droit de porter plainte auprès d’une autorité de contrôle 

• Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous traitons vos renseignements personnels, 

vous avez le droit de déposer une plainte à notre sujet auprès de l’autorité de contrôle 

nationale.  
 

7. Personnes-ressources 
Si vous avez des questions concernant notre déclaration de confidentialité ou nos pratiques, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Voici nos coordonnées : 

IKEA of Sweden AB 
Tulpanvägen 8 
343 34 Älmhult 
Adresse courriel : IKEA.RangeSupply.Privacy@inter.ikea.com 
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