POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Cette Politique de confidentialité s’applique aux Visiteurs du Site à partir du 1 septembre 2011. Nous
respectons les droits de la vie privée de tous les visiteurs du site Web www.bkfk.com et d’autres sites
Web administrés par BKFK (appelés dans la présente Politique de confidentialité nos « Visiteurs » et
notre « Site », respectivement). L’utilisation du Site et les activités et services disponibles sur et par le
biais du Site (appelés dans la présente Politique de confidentialité, accompagnés du Site, les
« Services ») sont régies par nos Conditions d’utilisation. Dans cette Politique de confidentialité, nous
affirmons nos politiques et pratiques à l’égard de votre vie privée. En particulier, nous respectons les
préoccupations des parents et des tuteurs concernant les visites au Site et l’utilisation du Site de la part
de leurs enfants, et des règles de confidentialité spécifiques s’appliquent aux enfants dont nous savons
ont moins de 13 ans.

En tant que Visiteur de notre Site, nous voulons que vous sachiez quel type de renseignements
personnalisés nous pouvons recueillir sur le Site, la façon dont nous recueillons ces renseignements,
l’utilisation prévue de ces renseignements et la manière par laquelle nous prévoyons sécuriser ces
renseignements. En général, cela dépendra en partie de quel type de visiteur vous êtes :

Adolescents (13 à 17 ans) et adultes
Les adolescents sont invités à vérifier auprès de leurs parents ou tuteurs avant de soumettre toute
information d’ordre personnel à ce Site. En tant que Visiteur adolescent ou adulte à ce Site, vous pouvez
être invité à fournir certaines informations d’ordre personnel. Nous utilisons les renseignements que
nous recueillons en grande partie pour la participation des Visiteurs dans nos Services et à des fins de
promotion ou de marketing, ce qui peut impliquer la divulgation de ces informations à des tiers. Les
visiteurs adolescents et adultes sont également soumis aux Conditions générales de notre Politique de
confidentialité, qui s’appliquent à tous les Visiteurs de notre Site, indépendamment de leur âge, et qui
comprennent la possibilité de refuser certaines utilisations de vos informations d’ordre personnel (telles
que la divulgation de celles‐ci à des tiers pour des fins de marketing).

Enfants de moins de 13 ans
À quelques exceptions près, avant qu’un enfant de moins de 13 ans ne puisse participer à certains
Services sur le Site (en particulier, ceux qui recueilleront des informations d’ordre personnel de
l’enfant), nous informerons d’abord le parent ou tuteur de l’enfant ou demanderons l’autorisation du
parent ou tuteur de l’enfant. Nous utilisons les renseignements que nous recueillons dans le cadre de la
participation de l’enfant aux Services fournis sur le Site ou pour nos propres fins promotionnelles. Nous
ne divulguons pas les informations d’ordre personnel d’enfants de moins de 13 ans à des tiers, autre que
dans certaines situations limitées dans lesquelles elles sont dispensées aux fournisseurs de services et
utilisées à notre compte. Un parent ou un tuteur a le contrôle ultime sur les informations d’ordre
personnel recueillies auprès de son enfant de moins de 13 ans. Un enfant de moins de 13 ans est

également soumis aux Conditions générales de notre Politique de confidentialité, qui s’appliquent à tous
les Visiteurs de notre Site, indépendamment de leur âge, et qui comprennent la possibilité pour l’enfant
de moins de 13 ans (ou pour son parent ou tuteur) de refuser certaines utilisations de leurs informations
d’ordre personnel.

Vous êtes invités à vérifier auprès de vos parents ou tuteurs avant de soumettre toute information
d’ordre personnel à ce Site.

AVIS POUR PARENTS ET TUTEURS
Il est important pour vous de parler avec votre adolescent ou enfant sur l’utilisation de l’Internet en
toute sécurité. Voici quelques petites choses à garder à l’esprit en parlant à vos enfants de l’Internet :

Rappelez à votre enfant (qu’il soit adolescent ou enfant de moins de 13 ans) de ne jamais donner son
nom complet, adresse ou numéro de téléphone ou tout autre information qui permettrait à quelqu’un
de le localiser, le contacter ou l’identifier sans votre permission. Aidez‐lui à créer un nom d’utilisateur et
mot de passe uniques et créatifs et conseillez‐lui de garder son mot de passe secret.
Dites à votre enfant que s’il reçoit quelque chose dont il n’est pas sûr, ou si un autre utilisateur lui dit ou
fait quelque chose qu’il n’aime pas, de vous en faire part.
Faites remarquer à votre enfant l’importance de ne jamais entrer en communication ou participer à une
activité qui les mettrait en danger.
Autorisation parentale pour les enfants de moins de 13 ans

À quelques exceptions près, avant qu’un enfant de moins de 13 ans ne puisse s’inscrire et participer à
certains Services sur le Site, nous informerons d’abord le parent ou tuteur de l’enfant ou demanderons
l’autorisation du parent ou tuteur de l’enfant. Nous ferons cela en demandant que l’enfant fournisse
une adresse courriel ou physique pour son parent ou tuteur et nous enverrons un avis à cette adresse
fournissant des renseignements sur nos Services, le Site, notre collecte et utilisation de renseignements
ainsi que des renseignements sur le refus des Services au nom de l’enfant.

Adolescents (13 à 17 ans) et adultes
Informations collectés : Lors de l’utilisation de ce Site et de ses Services, les Visiteurs peuvent être
invités à fournir certaines informations d’ordre personnel (par exemple, nom, adresse, numéro de
téléphone et courriel) et des informations démographiques non personnelles générales (par exemple,
profession, loisirs, code postal, etc.). Les Visiteurs peuvent être tenus de fournir des informations
d’ordre personnel lors de l’inscription à un Service spécifique sur le Site, la participation à un concours,
la demande de renseignements à notre propos ou la recherche de nos articles de revues. Si un Visiteur

choisit (ou a choisi) de participer à un de nos concours ou de nous soumettre une idée, nous
recueillerons également des renseignements sur l’école, les idées, la recherche et les détails sur ses
idées, photos, dessins et autres documents en ce qui concerne ces idées, des renseignements en
matière de brevets (le cas échéant) et d’autres renseignements pertinents à l’idée ou au concours. Les
conditions générales de nos concours seront présentées lorsqu’un Visiteur s’inscrit au concours. Nous
utiliserons les renseignements reçus du Visiteur dans le cadre de ce concours, le cas échéant, et afin
d’évaluer les idées d’invention du Visiteur.
Utilisation des informations : Nous utiliserons les informations que nous recueillons sur le Site, par
exemple, afin de fournir et de permettre au Visiteur de participer aux Services demandés, de fournir des
comptes de courriel, d’envoyer des bulletins d’information et des mises à jour concernant notre Site et
nos Services, d’envoyer des annonces de concours d’invention, de répondre aux demandes, à des fins
d’activités de recherche du marché intérieur et afin de promouvoir autrement nos activités et produits
et ceux de nos partenaires (tels que, par exemple, nos commanditaires de concours). Tout
renseignement que nous recueillons sur le site peut être utilisé, par exemple, afin de fournir un Visiteur
avec un marketing périodique, des avis promotionnels et d’autres correspondances de notre part. Nous
pouvons également partager ces renseignements avec d’autres personnes ou entités qui, selon nous,
offrent des produits ou services qui peuvent intéresser ce Visiteur. Ces renseignements peuvent
également être partagés dans le but d’effectuer des transactions dans le cadre du Site ou des Services.
Un Visiteur peut choisir de refuser certaines utilisations de leurs informations d’ordre personnel de la
manière indiquée ci‐dessous.
Voir la section « Général » pour des conditions supplémentaires de notre Politique de confidentialité qui
s’appliquent à tous nos Visiteurs, y compris les adolescents (de 13 à 17 ans) et les adultes.
Enfants de moins de 13 ans
Informations d’ordre personnel : À quelques exceptions près, avant qu’un enfant de moins de 13 ans ne
puisse nous fournir des informations d’ordre personnel par le biais de ce Site ou de nos Services, nous
informerons le parent ou tuteur de l’enfant et fournirons une option de refus au parent. Nous
considérons les informations suivantes à être d’ordre personnel : un nom et prénom; une adresse
physique d’un domicile ou autre, comprenant le nom d’une rue et le nom d’une ville; un numéro de
téléphone; et toute autre information d’ordre personnel qui permettrait à un enfant d’être contacté,
situé ou identifié en personne ou en ligne.
Informations collectés : Certains Services du Site peuvent exiger que les Visiteurs soumettent des
informations d’ordre personnel, telles que : (i) leur nom et prénom, (ii) leur numéro de téléphone et leur
adresse de courriel, (iii) l’adresse de courriel de leur parent ou tuteur légal, (iv) leur âge et leur date de
naissance, (v) leur code postal ou ville/province/pays, (vi) leur niveau scolaire et le nom de leur école,
(vii) leur matière préférée et moins préférée à l’école, (viii) leur expérience d’invention et (ix) leurs
intérêts. Nous recueillerons uniquement l’adresse de courriel d’un enfant que nous savons a moins de
13 ans. Nous recueillerons toute autre information d’ordre personnel du parent. Si un enfant choisit (ou
a choisi) de participer à un de nos concours, nous recueillerons des renseignements sur l’école, les idées,
la recherche et les détails sur ses idées, photos, dessins et autres documents en ce qui concerne ces
idées, des renseignements en matière de brevets (le cas échéant) et d’autres renseignements pertinents
au concours. Les conditions générales de nos concours seront présentées lorsqu’un enfant s’inscrit au
concours.

Nous respectons la vie privée des enfants et ne recueillons que les informations d’ordre personnel qui
soient raisonnablement nécessaires afin de leur permettre de participer aux activités que nous
proposons sur notre site Web. Nous ne baserons pas la participation d’un enfant, l’offre d’un prix, ou
toute autre activité ou Service sur la base de la divulgation de plus d’informations d’ordre personnel de
l’enfant qu’il ne soit raisonnablement nécessaire pour participer à une activité.
Utilisation des informations : Nous utiliserons les informations que nous recueillons sur le Site, par
exemple, afin de fournir et de permettre au Visiteur de participer aux Services demandés, de fournir des
comptes de courriel, d’envoyer des bulletins d’information et des mises à jour concernant notre Site et
nos Services, d’envoyer des annonces de concours d’invention, de répondre aux demandes de votre
enfant, à des fins d’activités de recherche du marché intérieur et si un enfant choisit (ou a choisi) de
participer à un de nos concours, nous utiliserons également les informations reçues de l’enfant dans le
cadre de cette compétition, le cas échéant, et de toute manière pour évaluer les idées de l’enfant.
Divulgation d’informations : Nous ne divulguons pas les informations d’ordre personnel d’enfants de
moins de 13 ans à des tiers, autres que dans certaines situations limitées telles que : (i) dans le cadre de
certains de nos Services qui peuvent permettre aux Visiteurs de partager leurs idées d’invention avec
d’autres Visiteurs, auquel cas nous obtiendrons l’autorisation vérifiable du parent ou du tuteur de cet
enfant, (ii) à une société qui offre un soutien pour les opérations internes de notre Site ou de nos
Services (tels que, par exemple uniquement, une compagnie d’expédition si nous voulons expédier un
prix ou un cadeau à votre enfant) et qui ne divulgue pas et n’utilise pas ces informations à d’autres fins,
(iii) dans le cadre d’une vente ou d’acquisition de notre Site ou d’actifs ou (iv) tel que requis par la loi ou
par ordonnance d’un tribunal ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Autorisation parentale pour les enfants de moins de 13 ans : À quelques exceptions près, avant qu’un
enfant de moins de 13 ans ne puisse s’inscrire et participer à certains Services sur le Site, nous
informerons d’abord le parent ou tuteur de l’enfant. Nous ferons cela en demandant que l’enfant
fournisse une adresse courriel ou physique pour son parent ou tuteur et nous enverrons un avis à cette
personne, dans certains cas, demandant des informations d’ordre personnel de l’enfant afin qu’il puisse
participer aux activités et Services prévus, ainsi qu’une option de refus.
Demandes d’informations de la part d’un parent : Si un enfant de moins de 13 ans a fourni des
informations d’ordre personnel au Site, son parent ou tuteur peut demander une description des
informations d’ordre personnel qui ont été recueillies à partir de l’enfant par le biais du Site, les
informations d’ordre personnel de l’enfant spécifiques recueillies par le biais du Site et peut limiter ou
restreindre tout autre entretien ou utilisation des informations d’ordre personnel de l’enfant ou nous
indiquer de les supprimer. En outre, un parent peut refuser de permettre toute future collecte
d’informations d’ordre personnel de cet enfant. Ces demandes peuvent être effectuées en
communiquant avec nous ici. Nous prendrons les mesures raisonnables pour vérifier que le demandeur
est, de fait, le parent ou tuteur de l’enfant en question avant de fournir les informations d’ordre
personnel de l’enfant.
Voir la section « Général » pour des conditions supplémentaires de notre Politique de confidentialité qui
s’appliquent à tous nos Visiteurs, y compris les enfants de moins de 13 ans.
Général (applicable aux Visiteurs de tout âge)

Adresses IP : Nous recueillons passivement des adresses IP à des fins d’administration de système et afin
de tenir et présenter des informations globales de Visiteurs. Une adresse IP est un numéro qui est
automatiquement assigné à l’ordinateur d’un Visiteur. Les serveurs Web peuvent automatiquement
identifier les ordinateurs individuels par leur adresse IP. Nous pouvons lier des adresses IP à des
informations d’ordre personnel.
Témoins (Cookies) : Les « témoins » (cookies) sont des morceaux d’information qui sont passivement
placés sur le disque dur d’un individu afin de permettre à l’individu de communiquer et d’interagir plus
facilement avec un site Web. Nous pouvons utiliser des témoins pour personnaliser votre expérience sur
le Site et avec les Services. Nous utilisons des témoins pour fournir un contenu spécifique à vos intérêts,
pour enregistrer votre mot de passe (si vous vous êtes inscrits avec nous) de sorte que vous ne devez
pas le re‐saisir à chaque fois que vous visitez notre Site ou utilisez nos Services, et à d’autres fins. Vous
pouvez, toutefois, refuser la réception des témoins à tout moment par le biais de votre navigateur Web.
Nous pouvons utiliser un service de publicité de tiers pour afficher des publicités sur notre Site. Parfois,
ces services de publicité utiliseront des témoins pour afficher des publicités spécifiques aux Visiteurs sur
la base, entre autres, de leurs habitudes de navigation. Nous n’avons pas accès à ces témoins et nous ne
savons pas quelles informations sont contenues au sein de ces témoins. Comme indiqué ci‐dessus, vous
pouvez restreindre l’installation de témoins sur votre ordinateur grâce à des contrôles disponibles dans
votre navigateur.
Liens : Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Web de tiers et d’autres sites Web de tiers
peuvent contenir des liens vers notre Site (les « Sites liés »). Nous ne sommes pas responsables des
pratiques de confidentialité ou du contenu des Sites liés et rejetons expressément toute responsabilité
pouvant découler de ceux‐ci.
Informations techniques : Les paramètres, informations techniques et autres informations concernant
l’ordinateur d’un Visiteur, telles que le système d’exploitation, la version du navigateur, la connectivité,
différents paramètres de communication et d’autres informations relatives au fonctionnement et à
l’interaction avec le Site et les Services peuvent être passivement recueillies de notre part.
Observation des habitudes d’utilisation : Nous pouvons également passivement recueillir des
informations et des habitudes d’utilisation liées à l’utilisation de nos Visiteurs du Site et des Services, y
compris, sans s’y limiter, le suivi en temps réel d’autres sites Web liés vers et à partir de ce Site, pour
mieux comprendre comment nos Visiteurs, globalement en tant que groupe, utilisent le Site et les
Services, et les différents éléments au sein de ceux‐ci, ainsi que pour nous aider à proposer des offres
personnalisées, et afin de mener des études de marché et d’autres activités commerciales. Nous ne
nous engageons pas dans le marketing ciblé basé sur des données comportementales.
Forums publics : Lorsque vous contribuez à certaines parties communautaires du Site et certains de nos
Services, telles qu’un clavardoir, babillard électronique ou autre forum ouvert similaire, les informations
que vous soumettez peuvent être mis à la disposition d’autres Visiteurs du Site qui se sont inscrits sur le
Site ou pour de tels Services. Pour cette raison, nous recommandons que vous ne soumettez pas
d’informations sensibles, y compris votre nom complet, adresse de domicile, numéro de téléphone,
information financière ou toute autre information qui permettrait à d’autres utilisateurs de vous
localiser. Au lieu, inventez un nom d’utilisateur qui ne divulgue pas votre identité personnelle.

Sécurité : Nous nous efforçons de protéger la vie privée et les informations d’ordre personnel de nos
Visiteurs; cependant, aucune transmission de données sur Internet ne peut être garantie sécuritaire à
100 %. Ainsi, bien que nous prenions un grand soin à fournir des transmissions sécurisées d’informations
d’ordre personnel, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations communiquées en ligne, et
les Visiteurs utilisent le Site à leurs propres risques. Vous pouvez être en mesure de créer un compte sur
notre Site avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le cas échéant, vous êtes responsable du
maintien de la stricte confidentialité de votre mot de passe et vous serez responsable de tout accès ou
utilisation du Site ou des Services par vous ou toute personne ou entité utilisant votre mot de passe, que
l’accès ou l’utilisation soit autorisée par vous ou à votre nom ou non, et que cette personne ou entité
soit votre employé ou agent ou non. Vous vous engagez à (a) aviser immédiatement BKFK de toute
utilisation non autorisée de votre mot de passe ou de votre compte ou de toute autre violation de
sécurité et (b) veiller à sortir de votre compte à la fin de chaque session. Il est votre responsabilité de
contrôler la diffusion et l’utilisation de votre mot de passe, de contrôler l’accès et l’utilisation de votre
compte et d’aviser BKFK lorsque vous désirez résilier votre compte sur ce Site. Nous ne serons pas tenus
responsables de toute perte et de tout dommage découlant de votre non‐respect de cette disposition.
Dans le cas peu probable que nous croyons que la sécurité de vos informations d’ordre personnel en
notre possession ou contrôle risque d’avoir été compromise, nous pourrions vous en informer. Si une
notification est approprié, nous nous efforcerons de le faire aussi rapidement que possible dans les
circonstances et, dans la mesure où nous avons votre adresse courriel, nous vous en informerons par
courriel. Vous consentez à notre utilisation du courriel en tant que moyen de notification. Si vous
préférez que nous utilisions une autre méthode pour vous informer dans cette situation, veuillez nous
envoyer un courriel à info@bkfk.com avec les coordonnées de communication alternative que vous
souhaitez qu’on utilise.
Consentement au traitement : Le site est exploité aux États‐Unis. Tous les Visiteurs du Site et les
utilisateurs des Services comprennent pleinement et consentent sans ambiguïté à la collecte et au
traitement de leurs informations d’ordre personnel aux États‐Unis.
Divulgation juridique, acquisition. Suite à un processus juridique, tel qu’un mandat de perquisition, une
assignation ou une ordonnance du tribunal, nous permettrons l’accès aux informations des Visiteurs
pertinentes, et ce afin de nous conformer à ce processus et de protéger nos droits et biens. Si cela se
justifie, nous pouvons également permettre l’accès à ces informations dans les situations d’urgence
particulières où la sécurité physique est en danger. Nous pouvons également divulguer ou transférer des
informations d’ordre personnel concernant les Visiteurs dans le cadre d’une fusion, acquisition,
changement de contrôle ou vente de la totalité ou la quasi‐totalité de nos actifs liés au Site.
Refus/accès : Nous offrons aux visiteurs la possibilité de refuser de permettre certaines utilisations de
leurs informations d’ordre personnel au moment où l’information est demandée ou par le biais du Site,
y compris, sans s’y limiter, notre partage de certaines informations des Visiteurs avec des tiers pour des
fins de marketing, telle que décrite plus en détail ci‐dessus dans la présente Politique de confidentialité.
Pour « refuser » ou modifier les informations précédemment fournies ou pour nous contacter au sujet
de cette Politique de confidentialité, du Site ou des Services, veuillez
envoyer un courriel à : info@bkfk.com
envoyer une lettre certifiée/avec accusé de réception à : BKFK, 1177 High Ridge Road, Stamford, CT
06905. Attn: Service à la clientèle

Nous vous remercions de votre visite sur notre Site.

BKFK
1177 High Ridge Road
Stamford, CT 06905
203‐321‐1226
info@bkfk.com
S’il y a des modifications ou des ajouts à cette Politique de confidentialité, nous informerons les
Visiteurs en affichant ces changements ici. Les modifications et ajouts à cette Politique de confidentialité
entrent en vigueur dès qu’ils sont affichés. Veuillez consulter cette page Web régulièrement pour être
au courant de toute modification que nous pourrions avoir apporté à notre Politique de confidentialité.
Nous obtiendrons le consentement parental à des modifications importantes à notre Politique de
confidentialité avant d’appliquer ces modifications aux enfants de moins de 13 ans.

Version datée : le 1 septembre 2011

