
LifeWorks / SynerVie Conditions d’Utilisation 
 
Avant d'utiliser SynerVie 
À SynerVie, nous croyons que la transparence est importante, et nous tenons à ce que vous 
compreniez clairement comment nous utiliserons, ou pas, vos données. SynerVie ne vendra surtout 
pas vos données à des tiers.  

SynerVie traite les renseignements personnels qu’elle recueille auprès de vous afin de vous offrir du 
contenu personnalisé et de vous recommander des fonctionnalités. Ces renseignements, ou les 
recommandations, ne seront pas communiqués à votre employeur ou à l’administrateur de votre 
entreprise; seul votre statut d’inscription à SynerVie sera visible.  

À l'occasion, SynerVie Canada Ltée (675 Cochrane Drive, 5th Floor – North Tower, Markham, Ontario 
L3R 0B8 - privacy@lifeworks.com) peut vous envoyer des courriels à propos de certaines 
caractéristiques ou de l'information qui, selon nous, pourraient vous intéresser. Vous pouvez vous 
désabonner de ces courriels à tout moment, mais votre consentement restera en vigueur jusqu'à ce 
que vous changiez vos préférences. 

Se sentir soutenu 
J'accepte la collecte et l'utilisation de mes renseignements personnels, y compris des renseignements 
personnels sensibles (tels que décrits dans notre Politique de confidentialité) pour avoir accès au 
Programme D'aide, aux évaluations et aux ressources sur le bien-être. 

Se sentir connecté 
J’accepte la collecte et l'utilisation de mes informations personnelles, y compris des informations 
personnelles sensibles (telles que décrites dans notre Politique de confidentialité) pour participer à un 
fil de nouvelles personnalisé.  

 
 J'accepte que SynerVie collecte et utilise mes informations aux fins décrites ci-dessus 
 

 Je confirme avoir lu et compris la Politique de confidentialité   
de SynerVie, qui prévoit les détails complets sur les objectifs de collecte et d'utilisation résumés ci-
dessus et sur d'autres utilisations de mes données personnelles par SynerVie 

En continuant, j'accepte les Termes et conditions  de SynerVie 
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