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Politique de confidentialité  
 
Cette politique de confidentialité couvre tous les sites Web détenus et exploités par le 
SIRC, y compris mais sans s'y limiter, les suivantes :  
• canadiansport.com  
• canadiansport.ca 
• sirc.ca  
• sircexpress.com  
• sircexpress.ca  
• sircdetective.com  
• sircdetective.ca  
• sircretriever.com  
• sircretriever.ca  
• sircuit.com  
• sportdiscus.com  
• sportdiscus.ca  
• sportexpress.com 
• sportext.com  
• sportquest.com  
• sportquest.ca  
• sportsquest.com  
• sportupdate.com  
 
Pour chaque visiteur de notre page Web, notre serveur Web reconnaît 
automatiquement seulement le consommateur du nom de domaine, mais pas l'adresse 
e-mail (si possible). Nous recueillons : 
1. le nom de domaine, mais pas l'adresse e-mail des visiteurs de notre site web  
2. les adresses e-mail de ceux qui envoyer des messages à notre babillard  
3. les adresses e-mail de ceux qui communiquent avec nous par e-mail  
4. les adresses e-mail de ceux qui font de messages sur nos domaines de chat des 
données d'ensemble sur les pages ou les consommateurs l'accès et visite  
5. l'information offerts par les consommateurs, tels que les informations relatives aux 
études et / ou enregistrements de sites  
 
Les informations que nous recueillons sont:  
1. utilisé pour améliorer le contenu de notre site Web  
2. utilisé par nous de prendre contact avec les consommateurs pour des fins de 
marketing  
3. pas partagée avec d'autres organisations à des fins commerciales et 
 4. mai être partagées avec nos fournisseurs de logiciels  
 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de courrier électronique de notre part dans l'avenir, 
s’il vous plaît laissez-le nous savoir par l'envoi d’un courrier électronique à info@sirc.ca 
ou en nous appelant au numéro de téléphone ci-dessus ou nous écrivant à l'adresse ci-
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dessus et nous dire que vous ne souhaitez pas recevoir de courrier électronique de 
notre entreprise.  
 
Si vous nous fournissez votre adresse postale en ligne, vous ne recevrez que 
l'information dont vous nous votre adresse. 
 
Les personnes qui nous fournir leur numéro de téléphone en ligne mai contact 
téléphonique recevoir de nous des informations sur les ordres qu'ils ont mis en ligne.  


