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Consentement aux messages  
commerciaux électroniques
BASF s’engage à vous communiquer en temps opportun de l’information pertinente sur des  
innovations et de nouvelles offres ainsi que de l’information personnalisée pour votre exploitation agricole.

En choisissant la case « Accepter » et en apposant votre signature ci-dessous, vous accordez votre consentement à ce qui 
suit : vous autorisez BASF à envoyer des messages commerciaux électroniques (« MCÉ ») (incluant notamment courriels, 
messages textes [des frais fixes ou des frais d’utilisation de données peuvent s’appliquer aux messages textes – consultez votre 
fournisseur de services pour plus de détails], messages instantanés, messages dans les médias sociaux et tout autre message 
expédié par un moyen de télécommunication) à l’adresse électronique et numéro de téléphone mobile indiqués ci-dessous. 
Votre consentement est requis par Kenna Communications LP (le « fournisseur de services ») pour BASF et en son nom.

Les MCÉ vous seront envoyés aux fins de ce qui suit : (i) vérification de l’exactitude des paiements que BASF doit vous remettre 
dans le cadre de ses programmes de commercialisation; (ii) création et administration des programmes de commercialisation  
de BASF; et (iii) élaboration, promotion et communication de renseignements, produits et services additionnels à votre intention.

Vous pouvez communiquer avec BASF aux coordonnées suivantes : 100 Milverton Drive, 5th Floor, Mississauga, Ont., 
téléphone : 1-866-485-BASF (2273) ou courriel : info_ca@basf-canada.ca. Pour plus d’information sur BASF, visitez  
www.agsolutions.ca, et, pour plus d’information sur les nouvelles pratiques de BASF relatives à la protection des 
renseignements personnels, consultez la rubrique sur la confidentialité du site Web de BASF. 

Vous pouvez communiquer avec le fournisseur de services aux coordonnées suivantes : 90 Burnhamthorpe Rd. West, 5th Floor, 
Mississauga, Ont., téléphone : 905-277-2900. Pour plus d’information sur le fournisseur de services, visitez www.kenna.ca. 

Pour retirer votre consentement à l’envoi de MCÉ, contactez BASF ou le fournisseur de services aux coordonnées indiquées  
ci-dessus ou communiquez avec le Service à la clientèle AgSolutionsMD au 1-877-371-BASF (2273).

 Oui, je souhaite recevoir des messages courriels de BASF Canada.

	 	 ACCEPTER     Veuillez envoyer les messages courriels à l’adresse courriel que j’ai indiquée ci-dessous :

 Adresse courriel :  ________________________________________________________________________________

 Oui, je souhaite recevoir des messages textes de BASF Canada.

	 	 ACCEPTER       Veuillez envoyer les messages textes au numéro de téléphone mobile que j’ai indiqué ci-dessous :

 Numéro de téléphone mobile :  _____________________________________________________________________

(lettres moulées svp) 

Nom du producteur : (prénom suivi du nom) _______________________________________________________________________

Nom de la ferme : (s’il y a lieu) __________________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Ville : ____________________________________ Province : ____________________ Code postal : _______________________  

Signature du producteur :  _________________________________ Date : (mm/jj/aaaa) ___________________________________

POUR DONNER VOTRE CONSENTEMENT :  veuillez signer, dater et retourner ce formulaire  
au Service à la clientèle AgSolutionsMD :

1. Par courriel : basf@basf-agsolutions.ca

2.  Par la poste :  Service à la clientèle AgSolutions, 500-90 Burnhamthorpe Road West, Mississauga,  
Ont., L5B 3C3

3. Par télécopieur : 1-800-354-7144


