Politique de Confidentialité
Beachbody, LLC (applicable à notre audience des États-Unis) et Team Beachbody Canada, LP (applicable à notre audience du
Canada), en collaboration avec nos sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (collectivement, « Beachbody », « nous », ou
« notre ») savent que vous vous souciez de la façon dont vos renseignements sont utilisés et partagés et nous vous sommes
reconnaissants de la confiance que vous nous accordez pour que nous le fassions avec soin et judicieusement. Nous vous
fournissons cette politique de confidentialité parce que nous voulons que vous sachiez la façon dont nous pouvons recueillir,
utiliser, partager et conserver des renseignements vous concernant et les choix qui sont à votre disposition.

Si vous avez des questions concernant le contenu de cette politique de confidentialité, veuillez ne pas hésiter à communiquer avec
nous par courriel en tout temps à Privacy@Beachbody.com.
Application de la politique de confidentialité
Cette politique de confidentialité s'applique chaque fois que nous recueillons des renseignements personnels à votre sujet lorsque
vous accédez ou utilisez l'un de nos sites Web, des applications, du contenu, des services de diffusion en continu, des produits,
des biens, des équipements, des services, des promotions, des logiciels, de la technologie et tout autre matériel (collectivement,
« services de Beachbody ») ou lorsque vous communiquez avec nous d'une façon quelconque.
Renseignements recueillis auprès de vous par les services de Beachbody
Les renseignements que nous recevons de votre part nous aident à personnaliser et à améliorer continuellement notre entreprise.
Voici les types de renseignements personnels (et des renseignements personnels sensibles) que nous (et certains tiers) pouvons
recueillir :
- Renseignements que vous nous donnez : Nous recevons, sauvegardons et traitons les renseignements personnels que vous nous
fournissez lorsque vous achetez ou utilisez les services de Beachbody, créez un compte Team Beachbody, entrez des
renseignements sur nos sites ou babillards électroniques, communiquez avec nous par téléphone, courriel ou autrement, utilisez
nos applications sur des appareils mobiles ou raccordés physiquement, utilisez nos services de diffusion en continu, répondez à
nos sondages, participez à toute promotion, interagissez avec nous sur les médias sociaux ou de toute autre manière.
• Exemples de renseignements que vous nous donnez : Cela inclut, sans s'y limiter, vos nom, adresse d'expédition, de facturation,
et d'entreprise ; les renseignements sur l'emplacement ; le numéro de téléphone ; l'adresse de courriel ; le nom d'utilisateur et le
mot de passe ; les renseignements de crédit ou autres renseignements de carte de paiement ; le genre ; la date de naissance ; et des
données de réponses aux sondages. Si vous vous inscrivez en tant que Coach Team Beachbody, nous pouvons également
recueillir votre numéro de sécurité sociale/d’assurance sociale ou tout autre numéro d'identification similaire et les
renseignements de compte bancaire en vue de verser les paiements de commissions que vous avez gagnées. Si vous présentez une
demande pour vous joindre à notre programme d'affiliation, nous pouvons également recueillir des renseignements sur vous ou
votre entreprise, tels que vos noms, adresse de courriel, adresse postale, numéro de téléphone, numéro d'identification aux fins de
l’impôt et des renseignements sur votre site Web (par exemple, adresse URL, nombre d'utilisateurs uniques et de pages vues, les

données démographiques de votre base d'utilisateurs, etc.). Pour faciliter le suivi de votre séances d'entraînement, Beachbody
peut envoyer et recevoir des données vers et depuis l'application Healthkit d'Apple si vous avez activé cette fonctionnalité.
Nous pouvons également recueillir d'autres types de renseignements que vous nous fournissez pour vous aider à atteindre vos
objectifs de santé et de bien-être, tels que :
- information d’ordre physique (par exemple, le poids, la taille, les mesures des hanches et des biceps, etc.)
- la nourriture et l'information nutritionnelle (par exemple, les types d'aliments et de boissons consommés, et renseignements
reliés aux calories, lipides, fibres, cholestérol et autres renseignements)
- des informations métaboliques (par exemple, la consommation de calories et la graisse brûlée grâce à l'exercice et autres
renseignements connexes)
- des informations sur le conditionnement physique et les activités (par exemple, les types et le nombre de séances d'entraînement
que vous faites, le suivi de l'entraînement et des activités, les heures d'exercices, etc.) ; et
- des commentaires généraux (par exemple, le contenu que vous publiez sur nos babillards électroniques ou des renseignements
que vous soumettez sur nos produits, biens ou services).
- Renseignements que nous recevons automatiquement : Nous recevons et sauvegardons certains renseignements techniques
chaque fois que vous interagissez avec nous. Par exemple, comme beaucoup d'autres sites Web, nous utilisons des « témoins »
pour améliorer votre expérience sur nos sites Web tel que décrit ci-dessous, ce qui nous permet d'obtenir certains renseignements
lorsque votre navigateur Web accède à l'un de nos sites.
• Exemples de renseignements que nous recevons automatiquement : Ceci inclut, sans s'y limiter, votre adresse de protocole
Internet (IP) (le numéro utilisé pour identifier votre ordinateur ou un modem à Internet), ce qui peut potentiellement identifier
votre emplacement et fournisseur de services Internet, le navigateur et le type d'appareil, la version et les paramètres de fuseau
horaire et le système ainsi que la plate-forme d'exploitation ; des renseignements sur vos activités sur nos sites Web, y compris
les adresses de localisateur de ressources uniforme (URL) à partir desquelles vous avez accédé à nos sites Web et les adresses
URL que vous avez visitées sur nos sites Web ; l'identificateur de témoin ; les produits que vous avez consultés ou cherchés ; le
numéro de téléphone que vous avez utilisé pour nous appeler ; données de pixels invisibles tel que décrit ci-dessous et l'historique
d'achat. Au cours des visites sur nos sites Web, nous pouvons utiliser des outils logiciels tels que JavaScript afin de mesurer et
recueillir des renseignements de session, y compris les temps de réponse des pages, les erreurs de téléchargement, la durée des
visites à certaines pages, les renseignements d'interaction sur des pages (tels que le défilement, les clics et les pointages de souris)
ainsi que les méthodes utilisées pour naviguer à l'extérieur de la page. Nous pouvons également recueillir des renseignements
techniques pour nous aider à identifier votre appareil pour la prévention de la fraude et à des fins de diagnostic.
- Renseignements sur les appareils mobiles ou raccordés physiquement : Lorsque vous téléchargez, installez ou utilisez nos
applications sur des appareils mobiles ou raccordés physiquement, nous pouvons recevoir des renseignements sur votre appareil
et accéder à la caméra, au microphone ou autres services ou matériel de votre appareil. Certains appareils peuvent vous permettre
de refuser cette collecte de renseignements ou accès, et dans ces cas, vous pourriez être en mesure d'arrêter subséquemment la
collecte de renseignements ou l'accès. Veuillez vérifier les paramètres de votre appareil pour plus d'informations.
• Exemples de renseignements pour l'utilisation mobile : Ceci inclut, sans s'y limiter, des identificateurs uniques pour l'appareil,
les renseignements de l'appareil et d'utilisation, des renseignements de géolocalisation précise (si vous avez activé cette
fonctionnalité), des fournisseurs de services ainsi que les types d'appareils mobiles et de systèmes d'exploitation accédant à
l'application.

- Renseignements obtenus d'autres sources : Nous pourrions recevoir des renseignements sur vous à partir d'autres sources, par
exemple, par l'entremise de fournisseurs tiers, de sources de services et commerciales (tels que les agrégateurs de données et les
bases de données publiques). Nous pouvons également recueillir des renseignements que vous publiez publiquement sur nos
pages de médias sociaux, tels que nos pages Facebook®, Instagram® et Twitter®. De plus, nous pouvons combiner les
renseignements que vous nous fournissez avec d'autres renseignements provenant de sources Beachbody, de communications et
de transactions. Lorsque cela est permis par la loi, nous combinons ces renseignements provenant d'autres sources, y compris des
sites Web de médias sociaux, avec des renseignements que vous nous fournissez ainsi que des renseignements à votre sujet que
nous recueillons automatiquement.
• Exemples de renseignements obtenus d'autres sources : Ceci inclut, sans s'y limiter, les renseignements que vous fournissez à
nos fournisseurs ; le numéro et les dates d'expiration de cartes de crédit mis à jour de votre banque ou de société de cartes de
crédit que nous utilisons pour garder nos dossiers à jour et mieux vous servir ; des renseignements à jour de livraison et d'adresse
de nos transporteurs ou d'autres tiers que nous utilisons pour garder nos dossiers à jour, traiter les commandes, livrer votre
prochain achat, et mieux vous servir ; des renseignements sur les comptes que nous utilisons pour valider l'accès à vos comptes
avec nous ; des données transactionnelles provenant d'achat auprès de tiers ; des données démographiques et de profil ; des
messages de médias sociaux, tels que sur vos goûts, intérêts, commentaires, préférences, photos, suggestions, opinions et plaintes
; des renseignements que nous pouvons recevoir de votre Coach Team Beachbody (le cas échéant) ; des renseignements que vous
fournissez lors de nos campagnes par courriel et de message texte ; des renseignements sur les produits ou services achetés auprès
d'autres sociétés.

À quelles fins Beachbody utilise-t-elle les renseignements qu'elle recueille ?
Beachbody peut utiliser les renseignements fournis ci-dessus de diverses manières, y compris, sans s'y limiter :
- Traiter et exécuter vos demandes ou commandes pour tout service de Beachbody, et vérifier votre identité et un emplacement
pour permettre l'accès à vos comptes (tels que votre compte Team Beachbody ou Beachbody sur demande)
- Communiquer avec vous au sujet de vos commandes ou toute question que vous nous avez soumises
- Informer sur les nouveaux produits, biens ou services, y compris si vous avez commencé une transaction avec nous et fourni
vos renseignements, mais que vous n'avez pas terminé votre commande
- Gérer vos comptes, ou communiquer avec vous au sujet de vos comptes
- Résoudre un problème ou répondre à une question concernant votre utilisation de tout service de Beachbody, ou pour en savoir
davantage ou vérifier les renseignements relatifs à une transaction
- Vous aider avec vos objectifs de santé et de bien-être, comme vous fournir des conseils et des commentaires sur vos objectifs et
vous connecter avec des personnes qui partagent vos intérêts
- Améliorer les services de Beachbody et la publicité ou le matériel connexe
- Améliorer et personnaliser votre expérience de Beachbody sur tout service de Beachbody et contrôler la fréquence des
publicités sur votre appareil
- Cibler la publicité ou des promotions qui pourraient vous intéresser, tels que les courriels, le publipostage, les bannières
publicitaires, des annonces instantanées (annonces qui apparaissent lorsque vous vous connectez ou quittez vos comptes en ligne)
ou des promotions en fonction de votre profil démographique, intérêts ou emplacement
- Vous envoyer des courriels et autres communications au sujet de Beachbody ou de l'un des produits ou services de nos

partenaires d'affaires que nous pensons que vous pourriez trouver utiles, ou pour voir si vous êtes intéressé à participer à des
sondages, études de marché ou autres demandes de renseignements
- Administrer des concours, des promotions, des événements, des sondages ou autres éléments
- Améliorer, personnaliser et optimiser votre navigation sur le site et les expériences d'applications mobiles en examinant les
parties de notre site Web que vous visitez ou quel aspect de nos applications mobiles, vous trouverez les plus utiles et améliorer
les produits et services actuels ou en développer de nouveaux
- Réaliser, améliorer et maintenir nos services de Beachbody, y compris pour l'analyse des données, tels que le comportement et
les tendances d'utilisation et diagnostiquer les problèmes avec notre serveur et administrer nos sites Web
- Nous aider à prendre les précautions de sécurité reliées aux données et participer à la prévention, la détection et le règlement de
la fraude
- Réaliser d'autres mesures qui vous sont divulguées et auxquelles vous consentez
- Réaliser des analyses statistiques et de la recherche, et à des fins démographiques de profilage ; ou
- Se conformer aux lois, directives, règles, ordonnances et règlements internationaux, fédéraux, de l'État, provinciaux/territoriaux
et locaux, des enquêtes civiles, criminelles ou réglementaires ; ou d'autres exigences légales, telles que les ordonnances
judiciaires.
Données HealthKit de Apple : Beachbody n'utilisera ni ne partagera de données reliées à la santé recueillies par le biais de
HealthKit de Apple à des fins de marketing.
À propos des témoins, des pixels invisibles et des outils de suivi de tiers
- Témoins : Comme presque toutes les entreprises, Beachbody et autres utilisent une technologie communément appelée un
« témoin ». Il s'agit d'un fichier de données de petite taille que notre serveur place sur votre ordinateur ou appareil mobile pour
reconnaître votre appareil et fournir des fonctionnalités et des publicités personnalisées. Les témoins sont largement utilisés par
les propriétaires de sites Web afin de faire fonctionner leur sites Web ou de les faire fonctionner plus efficacement, ainsi que de
fournir des rapports d'information. Grâce à des témoins, nous sommes en mesure de recueillir des renseignements que nous
utilisons pour améliorer nos sites Web et des applications mobiles, améliorer votre expérience et personnaliser vos expériences et
des publicités. Par exemple, par le biais des témoins, nous pouvons tenir le compte des visites de retour à notre site Web ou aux
sites Web de nos annonceurs ou partenaires, recueillir et communiquer des renseignements statistiques globales, authentifier vos
renseignements de connexion et gérer plusieurs instances de nos sites en un seul navigateur. Nous pouvons également recueillir
d'autres données par le biais de témoins, tels que la page ou le site Web qui vous a référé à nous, la date et l'heure de votre visite
et votre adresse IP actuelle. Les témoins que nous plaçons sur votre disque dur sont connus comme des « témoins de première
partie » et tous les témoins placés par des tiers sont appelés des « témoins tiers ». Les témoins tiers permettent des éléments ou
des fonctionnalités de tiers à exécuter sur ou via le site Web (par exemple, la publicité, le contenu interactif et des analyses). Les
parties qui définissent ces témoins tiers peuvent reconnaître votre ordinateur lorsqu'il visite le site Web en question et aussi
lorsqu'il visite certains autres sites.
- Désactivation des témoins : La plupart des principaux navigateurs Web fournissent aux utilisateurs la possibilité d'accepter ou
de refuser les témoins. Refuser l'utilisation des témoins pour fournir de la publicité ciblée repose sur l'information contenue dans
les témoins uniques placés sur votre navigateur par nos partenaires ; donc si vous supprimez les témoins, utilisez un autre
appareil ou changer de navigateur, vous devrez peut-être refuser l'activation de témoins de nouveau. Veuillez prendre note que si
vous utilisez des paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les témoins, vous pouvez ne pas être en mesure d'accéder à
certaines parties de nos sites ou d'autres sites. L'option « Aide » sur la plupart des navigateurs vous indique comment empêcher

votre navigateur d'accepter de nouveaux témoins, comment le navigateur vous avertit lorsque vous recevez un nouveau témoin ou
comment désactiver les témoins. De plus, vous pouvez désactiver ou supprimer des données similaires utilisées par des modules
complémentaires de navigateur tels que les témoins instantanés en changeant les paramètres du module complémentaire ou en
visitant le site de son fabricant. Puisque les témoins vous permettent de profiter de certains de nos fonctionnalités essentielles,
nous vous recommandons de les laisser activés. Par exemple, si vous bloquez ou rejeter autrement nos témoins, vous pouvez ne
pas être en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités sur nos sites Web, tels que l'ajout d'articles à votre panier, passer à la caisse
ou utiliser les services qui vous obligent à vous connecter.
- Pixels invisibles : Nous recueillons également des renseignements par l'entremise de « pixels invisibles » sur notre site Web et
dans les courriels que nous vous envoyons. Ces pixels peuvent être placés par nous ou par l'un de nos partenaires tiers. Les
« pixels invisibles », aussi connus sous le nom de « balises Web » sont de tout petits fichiers graphiques ou extraits de code,
invisibles à l'œil nu, contenus dans des courriels et des pages Web HTML. Lorsqu'un tel message est consulté sur un serveur de
messagerie prenant en charge le langage HTML, l'ordinateur ou l'appareil du destinataire communique avec notre serveur pour
récupérer le fichier de pixel invisible, nous permettant ainsi d'enregistrer et de stocker, en plus de l'adresse de courriel du
destinataire, la date et l'heure où le courriel a été lu, si le client de messagerie du destinataire peut recevoir (ou non) des courriels
en HTML, ainsi que d'autres renseignements standard de connexion. Le pixel invisible peut aussi voir et lire les témoins.
Beachbody pourrait se servir des pixels invisibles afin de mesurer et de mieux comprendre l'achalandage, d'améliorer la
performance du site, d'analyser les habitudes des visiteurs pour rehausser l'expérience utilisateur et de faire le suivi des réponses
aux campagnes promotionnelles et de marketing, entre autres. Vous pouvez désactiver la fonction des pixels invisibles en
modifiant les options de votre client de messagerie de sorte à empêcher le téléchargement automatique d'images, en modifiant les
paramètres de votre navigateur pour qu'il ignore les images et désactive Java script. Il existe aussi des logiciels commerciaux qui
ignorent les pixels invisibles et la plupart des publicités.
- Publicité comportementale sur les sites Web de tiers : Nous travaillons également avec des tiers qui utilisent des technologies de
suivi sur nos sites Web et d'autres sites Web afin de publier et de faire le suivi des publicités personnalisées en notre nom et au
nom des autres annonceurs sur Internet. Ces partenaires tiers peuvent placer ou reconnaître un témoin unique sur votre disque
dur. Ils peuvent aider Beachbody à placer des témoins de première partie en provenance de nos serveurs ou les témoins tiers à
partir de leurs propres serveurs ou d'autres serveurs tiers. Beachbody ainsi que nos annonceurs et partenaires tiers de publicité
peuvent utiliser des témoins afin de collecter des renseignements sur vous, ce qui peut comprendre le nombre de fois que vous
avez vu une annonce ou si vous avez interagi avec une annonce. Nous et nos partenaires pouvons également utiliser des témoins
pour vous fournir de la publicité basée sur les intérêts ou les comportements. L'utilisation de témoins tiers n'est pas couverte par
cette politique de confidentialité puisque ces tiers sont soumis à leurs propres politiques de confidentialité. Pour plus de
renseignements au sujet de cette pratique et pour comprendre vos options pour plusieurs de nos partenaires de publicité, veuillez
visiter http ://www.youradchoices.com (É.-U.), http ://www.youradchoices.ca (Canada) ou Network Advertising Initiative à
www.networkadvertising.org. Si vous choisissez de refuser de la publicité comportementale utilisant ces témoins, vous aurez
toujours des publicités sur Internet, mais elles ne seront peut-être pas adaptées à vos intérêts. La plupart des principaux
navigateurs Web fournissent aux utilisateurs la possibilité d'accepter ou de refuser les témoins tiers. Le refuser repose sur
l'information dans les témoins uniques placés sur votre navigateur par nos partenaires, donc si vous supprimez les témoins,
utilisez un autre appareil ou changez de navigateur, vous devrez peut-être refuser l'activation de témoins de nouveau.
- Signaux Pas de suivi : Certains navigateurs Web offrent un signal « Pas de suivi » qui est un champ d'en-tête HTTP indiquant
vos préférences concernant le suivi ou le suivi à travers sites de différents sites consultés par l'utilisateur. Comme beaucoup

d'autres sites et services en ligne, nous ne modifions actuellement pas nos pratiques lorsque nous recevons des signaux Pas de
suivi ou d'autres mécanismes qui offrent aux consommateurs la possibilité d'exercer un choix en ce qui concerne la collecte de
renseignements personnels sur les activités en ligne d'un consommateur individuel au fil du temps et à travers des sites tiers ou
services en ligne car il n'y a pas de consensus parmi les participants de l'industrie quant à ce que « Pas de suivi » signifie dans ce
contexte. Pour en savoir plus sur « Pas de suivi », vous pouvez visiter http ://www.allaboutdnt.com/.
Est-ce que Beachbody partage les renseignements et les données qu'elle reçoit ?
La confiance que nos clients ont en nous pour protéger leurs renseignements personnels nous tient à cœur. Nous partageons des
renseignements personnels que nous recueillons avec votre consentement et tel que décrit ci-dessous :
- Les fournisseurs de services tiers : Nous avons recours à des entreprises tierces et à des particuliers pour réaliser des fonctions
commerciales en notre nom pour mieux vous servir. Par exemple, nous utilisons des tiers pour nous aider à rendre nos produits et
services disponibles à vous, traiter les commandes que vous avez placées, traiter les paiements par carte de crédit, offrir le service
à la clientèle, expédier du courrier, livrer votre colis, mener des études de marché, des analyses de renseignements, gérer les
promotions et communiquer avec vous dans le cadre de divers services de Beachbody. Dans ces cas, nous pouvons avoir besoin
de fournir vos renseignements à ces tiers à de telles fins.
- Attribution d'un Coach Team Beachbody et (ou) d'un instructeur principal : Afin de maximiser les avantages de nos produits et
services, nous attribuons un Coach Team Beachbody indépendant (un « Coach ») à tous les clients qui acceptent d'être membre
du Team Beachbody Club ou qui consentent à être contactés par un Coach. Le Coach qu'on vous aura attitré est là pour vous
aider à comprendre et à utiliser les produits que vous commandez et pour vous donner la motivation dont vous avez besoin pour
atteindre vos objectifs de mise en forme. Pour faciliter le contact mutuel, votre Coach attitré aura accès à certains renseignements
que vous nous aurez fournis lors de votre achat, par exemple vos nom, adresse, numéro de téléphone, adresse de courriel et les
noms des produits que vous avez achetés. Votre Coach peut vous contacter pour offrir un soutien et fournir des documents
d'information générales et de marketing. Veuille prendre note que Beachbody ne fournira jamais à votre Coach attitré les
renseignements de votre carte de crédit ou de débit ou, si vous l'avez fourni, votre numéro de sécurité sociale/numéro d'assurance
sociale. Si vous vous êtes joint à Beachbody LIVE !, nous pouvons fournir certains renseignements de base sur l'instructeur
principal qui vous est attitré pendant votre formation, tels que vos nom, adresse de courriel et numéro de téléphone.
- Entreprises associées ; offres de tiers : Occasionnellement, Beachbody s'associe à des tiers pour en savoir plus sur nos clients
afin que nous puissions mieux vous servir ou offrir des produits ou de services que nous croyons pouvoir vous être utiles
(« entreprise associée »). Dans ce cas, nous pouvons divulguer à une entreprise associée certains renseignements, tels que vos
nom, courriel, adresse de facturation ou d'expédition, les produits achetés et le prix. Si vous demandez des informations à partir
d'une entreprise associée, nous pouvons divulguer des renseignements supplémentaires tels que vos adresse de courriel, numéro
de téléphone et d'autres informations de contact, de sorte que l'entreprise associée puisse vous fournir l'information demandée. Si
vous avez acheté un produit ou un service à partir d'une entreprise associée, nous divulguerons également vos renseignements de
carte de crédit afin de pouvoir traiter votre achat. Nous pouvons divulguer des renseignements agrégés, anonymisés à des
entreprises associées : (i) de sorte que les entreprises associées puissent vous offrir des publicités adaptées à vos intérêts ; (ii)
pour l'analyse statistique, de la recherche et à des fins de profilage démographiques ; et (iii) pour soutenir notre entreprise et
améliorer notre mission d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être.
- Protection des Beachbody et autres : Nous pouvons partager vos renseignements, y compris des renseignements personnels
identifiables, afin de : (i) protéger ou défendre les droits ou la propriété de Beachbody, ou les droits de nos clients, nos Coachs,
partenaires d'affaires, employés, agents et sous-traitants ; (ii) protéger la sécurité de nos clients, des Coachs ou des membres du

public, y compris agir en cas d'urgence ; (iii) détecter et protéger contre la fraude et l'usurpation d'identité ou de procéder à la
gestion des risques ; (iv) se conformer aux lois, procédures judiciaires ou des demandes légales d'un organisme gouvernemental
ou réglementaire ; ou (v) faire respecter ou appliquer les modalités ou autres accords de notre site.
- Divulgation de données anonymisées : Nous pourrions aussi révéler des renseignements non signalétiques relatifs aux
transactions à des tiers aux fins de comptabilité et de tenue de dossiers. Nous pouvons également divulguer, les données
utilisateur agrégées et anonymisées ou des renseignements non personnels à des partenaires commerciaux, des annonceurs et
autres.
À propos des services de tiers et d'annonceurs
À divers moments et pages sur nos sites Web ou applications mobiles, vous pourriez être en mesure d'accéder ou d'utiliser les
services offerts par ou en conjonction avec des tiers. Cela comprend les services en relation avec des « médias sociaux » de tiers
et d'autres sites qui permettrait le transfert de renseignements personnels à ces tiers (par exemple, Facebook Connect), Coachs et
autres.
Ces tiers ont des pratiques de collecte de données et de confidentialité distinctes et indépendantes de la nôtre, donc veuillez
prendre connaissance de leurs politiques de confidentialité pour comprendre vos droits. Pour cette raison, Beachbody ne peut pas
être tenue responsable de leurs politiques ou de leurs activités. Veuillez communiquer directement avec ces tiers si vous avez des
questions au sujet de leurs pratiques de confidentialité.
À quel point les renseignements à mon sujet sont-ils sécurisés ?
Beachbody a mis en place et utilise des mesures de sécurité raisonnables conçues pour aider à prévenir la perte et l'accès non
autorisé à vos renseignements. Malgré ces efforts, aucune mesure de sécurité n'est parfaite ou impénétrable, et aucune méthode
de transmission de données ne peut être garantie contre l'interception ou être absolument sure. En conséquence, bien que nous
nous efforçons de protéger vos renseignements personnels, nous ne pouvons pas assurer ou garantir la sécurité des informations
que vous nous transmettez ou de nos services en ligne. Si vous soupçonnez qu'un site Web ou qu'une application mobile prétend
être celui de Beachbody (également connu sous le nom « mystification »), n'entrez pas de renseignements personnels et veuillez
nous en aviser par courriel à CyberSecurity@Beachbody.com. Les renseignements personnels peuvent être accessibles par des
personnes au sein de notre organisation, ou nos fournisseurs de services tiers, qui ont besoin d'un tel accès pour réaliser les fins
indiquées ci-dessus ou toutes autres fins pouvant être autorisées ou requises par la loi applicable. Les renseignements personnels
que nous recueillons sont traités aux États-Unis.

Qu'arrivera-t-il à mes renseignements si Beachbody est vendue à une autre société ou fusionne avec une autre société ?
Alors que nous continuons à développer et à accroître notre entreprise ou dans le cas improbable d'une faillite, nous pourrions
vendre un ou plusieurs de nos actifs, filiales ou unités d'affaires. Dans de telles transactions, les renseignements au sujet des
clients est généralement l'un des actifs transférés.

Utilisateurs à l'extérieur des É.-U. ; transfert de renseignements personnels
Comme la plupart des sites Web et des entreprises, les sites Web de Beachbody peuvent être consultés par un public
international. En visitant nos sites Web, en utilisant nos applications, et (ou) en nous fournissant des données, vous acceptez que

nous puissions recueillir, traiter, utiliser et enregistrer vos renseignements personnels, tel que discuté ici, en dehors de la
juridiction de votre lieu de résidence (comme aux États-Unis ou au Canada). Nos sociétés associées et les fournisseurs de services
tiers peuvent aussi être situés en dehors de votre instance administrative. En conséquence, ces renseignements peuvent être
soumis à des demandes d'accès des gouvernements, des tribunaux ou organismes d'application de la loi dans ces juridictions
conformément aux lois de ces juridictions. Veuillez prendre note que la loi des É.-U. et celle d'autres pays où vos renseignements
peuvent être enregistrés et traités peuvent offrir niveaux de protection pour vos renseignements différents de ceux de votre pays
d'origine. Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que ces renseignements personnels soient traités en
toute sécurité et conformément à la présente politique de confidentialité.

Comment puis-je accéder ou actualiser mes renseignements ?
Nous voulons être sûrs que vos renseignements personnels demeurent exacts et complets, et pour cette raison, nous vous
demandons de nous informer en cas de tout changement à vos renseignements. Si vous avez fourni vos renseignements
directement à Beachbody, vous pouvez accéder ou mettre à jour certains renseignements personnels en communiquant avec notre
service à la clientèle au (800) 470-7870 ou en vous connectant à votre compte Team Beachbody si vous avez créé un. Lors de
l'appel au service à la clientèle, veuillez avoir votre adresse de courriel et des informations de commande. Nous prendrons toutes
les mesures commercialement raisonnables pour répondre à votre demande d'accès ou mettre vos renseignements à jour. Veuillez
prendre note que certains peuvent faire l'objet de frais.
Vos choix reliés à la confidentialité : Refus
- Marketing : Nous vous proposons différentes façons de refuser de recevoir certaines de nos communications. Si vous souhaitez
refuser de recevoir des communications de marketing par courriel de notre part, vous pouvez cliquer sur le lien « Se désabonner »
au bas des courriels de marketing de Beachbody que nous envoyons et suivre les instructions simples de refus ou vous pouvez
cliquer sur les liens « Préférences » pour mettre à jour vos paramètres de courriel. Si vous souhaitez refuser de recevoir des
appels téléphoniques de marketing, vous pouvez informer l'agent avec qui vous parlez que vous souhaitez être placé sur la liste
« Ne pas téléphoner » de Beachbody. Si vous souhaitez refuser de recevoir toute campagne par messagerie texte de Beachbody,
veuillez suivre les instructions fournies lorsque vous acceptez la campagne ; généralement, répondre « ARRÊT » à votre code
court spécifique vous retire de la campagne pour laquelle vous vous êtes inscrit.
- Publicité en ligne : Pour apprendre quelques-unes des façons par lesquelles vous pouvez refuser de la publicité ciblée en ligne,
consultez la section ci-dessus intitulée « À propose des témoins, des pixels invisibles et des outils de suivi de tiers » pour obtenir
plus de renseignements.
Modifications à cette politique de confidentialité
Beachbody peut modifier à tout moment cette politique de confidentialité et ces modifications entrent en vigueur dès leur
publication sur nos sites Web. La poursuite de notre relation d'affaires avec nous ou de votre utilisation de nos sites Web faisant
suite à la publication de ces modifications constitue votre acceptation des modifications, tant en ce qui concerne les
renseignements que nous avons déjà recueillis que ceux que nous recueillerons ultérieurement.

Avis aux résidents de la Californie - Vos droits de la protection des renseignements personnels de la Californie (tel que prévu à
l'article 1798.83 du California Civil Code).
Un résident de la Californie qui a fourni des données à caractère personnel, au sens de l'article 1798.83 du California Civil Code,
à une entreprise avec laquelle il a établi une relation d'affaires à des fins personnelles, de la famille ou du ménage (un « client de
la Californie ») peut s'informer pour vérifier si l'entreprise a communiqué des renseignements personnels à des tiers à des fins de
marketing direct des tiers. En général, si l'entreprise a fait une telle divulgation de données à caractère personnel, à la réception
d'une demande d'un client de la Californie, l'entreprise est tenue de fournir une liste de tous les tiers auxquels les données
personnelles ont été divulguées dans l'année civile précédente, ainsi qu'une liste des catégories de données personnelles qui ont
été divulguées. Les clients de la Californie peuvent demander de plus amples renseignements sur notre conformité à cette loi par
courriel à Privacy@Beachbody.com.
Veuillez prendre note que nous sommes tenus de répondre à une demande par client de la Californie chaque année et que nous ne
sommes pas tenus de répondre aux demandes formulées par d'autres moyens que par le biais de cette adresse de courriel.

Communiquer avec Beachbody
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos préoccupations ou vos questions :
Chief Legal Officer
Beachbody, LLC – Attn : Legal Department
3301 Exposition Blvd.
Santa Monica, CA 90404 USA
ou envoyez-nous un courriel : Privacy@Beachbody.com

