
Avis de confidentialité et formulaire  
de consentement du producteur
BASF Canada Inc. et ses filiales (collectivement, « BASF ») se sont engagées à respecter le caractère confidentiel 
de vos renseignements personnels et à garantir la transparence de nos processus de cueillette, d’utilisation et de 
divulgation de ces renseignements. Nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique concernant la 
vie privée (que vous trouverez à l’adresse suivante : https://agro.basf.ca/basf_solutions/index/Politique-sur-
la-protection-des-renseignementspersonnels_est.html et qui est incluse à cet avis de confidentialité) et à 
accorder votre consentement ci-dessous. 

Collecte des renseignements

En apposant votre signature ci-dessous, vous accordez votre consentement et autorisez BASF, votre distributeur, 
détaillant, marchand de semences et autres tiers à recueillir et à divulguer à BASF (directement ou par l’intermédiaire 
des fournisseurs de services tiers de BASF) les renseignements suivants :

1.  vos données de transactions, de réservations et de commandes et autres renseignements relatifs à vos 
achats et à votre utilisation de produits agricoles BASF (incluant les variétés de semences autorisées ou 
distribuées par BASF, par d’autres en son nom ou par n’importe quelles de ses filiales);

2.  vos renseignements personnels, incluant les données personnelles (telles que noms complets actuels et 
antérieurs, nom de ferme et date de naissance) et coordonnées (telles qu’adresse de domicile, numéros  
de téléphone et adresse de courriel);

3.  l’information sur les pratiques agronomiques et intrants reliés à l’utilisation des produits BASF, tels que  
la fertilisation, l’utilisation d’eau et les équipements de pulvérisation, de semis et de récolte.

(collectivement, les « renseignements personnels »).

Divulgation et utilisation des renseignements

En apposant votre signature ci-dessous, vous accordez votre consentement et autorisez BASF les renseignements 
personnels (incluant la divulgation aux filiales de BASF, à votre distributeur, votre détaillant, vos marchands de 
semences ou aux fournisseurs de services tiers de BASF) aux fins de ce qui suit :

1. offre de service et de soutien à la clientèle;
2.  vérification de l’exactitude des paiements que BASF doit vous remettre dans le cadre de ses programmes  

de commercialisation;
3. création et administration des programmes de commercialisation de BASF;
4.  élaboration, promotion et communication à votre intention de renseignements, produits et services 

additionnels, incluant les renseignements, produits et services concernant BASF et nos tierces agences de 
commercialisation autorisées, par le biais de messages électroniques et courriels de BASF. Vous pouvez par 
la suite vous exclure des destinataires de messages électroniques commerciaux;

5.  élaboration, promotion et communication à votre intention de renseignements, produits et services 
additionnels par les filiales de BASF;

6. vente, offre, maintien et opération d’applications et services d’information à votre intention et à celle de tiers;
7. usage interne de BASF;
8. développement et administration de projets d’études de marché;
9. développement et administration de programmes de marketing avec des tiers;
10. respect des exigences légales et réglementaires applicables;
11.  participation à des transactions commerciales, y compris l’achat, la vente, la location, la fusion ou le 

regroupement proposés ou effectifs ou tout autre type d’acquisition, de cession ou de financement des 
activités de BASF, en tout ou en partie; et

12. toute autre fin prévue dans notre politique concernant la vie privée.
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Traitement et stockage des renseignements personnels

BASF utilisera les ressources de ses filiales ainsi que des fournisseurs de services tiers pour traiter et stocker les 
renseignements personnels. Cela peut signifier que les renseignements personnels soient stockés ou consultés à 
l’intérieur du Canada (mais à l’extérieur de votre province ou territoire de résidence) et/ou à l’extérieur du Canada 
(y compris, mais sans s’y limiter, aux États-Unis et en Allemagne). Les renseignements personnels stockés ou 
consultés hors de la juridiction dans laquelle vous résidez peuvent être soumis aux lois de cette juridiction, y compris, 
mais sans s’y limiter, être accessibles aux autorités de ces juridictions conformément à la loi de ces juridictions. 
BASF prendra des mesures pour protéger les renseignements personnels conformément aux exigences locales en 
matière de protection des données.

Si vous souhaitez savoir quels renseignements personnels nos dossiers contiennent à votre sujet, voulez apporter une 
modification aux renseignements personnels que nous détenons ou désirez que votre nom soit retiré de nos listes 
d’envois postaux, veuillez communiquer avec l’administrateur de la sécurité des données au 1-877-371-BASF (2273).

Ce formulaire de consentement peut être signé et transmis en version originale ou électronique (PDF, fac-similé ou 
autre), et, après sa signature et sa transmission, il sera considéré comme un original. 

 
CONSENTEMENT DU PRODUCTEUR :

	 	  Je consens à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation et au stockage de mes renseignements personnels 
conformément au présent avis de confidentialité et formulaire de consentement du producteur et à la 
politique concernant la vie privée.

(lettres moulées svp)

Nom du producteur : (prénom suivi du nom) _____________________________________________________________________________

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

Adresse : _________________________________________________________________________________________

Ville : ________________________________Province : __________________Code postal : ______________________

Adresse de courriel : ________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : __________________________  Numéro de cellulaire : ________________________________

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, 90 Burnhamthorpe Road West, 5th Floor, Mississauga,  
Ont., L5B 3C3

3. Par télécopieur : 1-800-354-7144
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