Consentement du consommateur à la divulgation
En sélectionnant le bouton « Je suis d’accord » dans la boite de dialogue de reconnaissance par le participant du
service Authentisign, vous reconnaissez avoir passé en revue les renseignements contenus au présent
consentement du consommateur à la divulgation, et vous acceptez d’effectuer des transactions commerciales par
voie électronique, de recevoir des avis et des divulgations électroniques et d’utiliser les signatures électroniques
plutôt que des documents papier.
Ce service de signature électronique (« Authentisign ») est offert pour le compte de notre client (l’« expéditeur »)
dont les coordonnées figurent au bas du courriel de signature du participant au moyen d’Authentisign que vous
avez reçu (l’« invitation »). L’expéditeur vous enverra des documents, des avis et des divulgations électroniques ou
vous demandera des signatures électroniques.
Vous n’êtes pas tenu d’accepter les divulgations et les avis ni de signer des documents par voie électronique. Si
vous préférez ne pas le faire, vous pouvez présenter une demande afin de recevoir des copies papier et vous
pouvez retirer votre consentement relatif aux activités commerciales électroniques en tout temps, comme il est
décrit ci-dessous.
Portée du consentement
Vous convenez d’accepter des avis et des divulgations électroniques ainsi que des documents portant une
signature électronique avec l’ensemble des documents et des divulgations connexes dûment identifiés, fournis
dans le cadre de votre relation avec l’expéditeur. Vous pouvez en tout temps retirer votre consentement en
suivant les étapes décrites ci-après.
Exigences relatives au matériel informatique et aux logiciels
Si vous souhaitez recevoir les renseignements qui précèdent par voie électronique, voici ce dont vous aurez besoin :
• un ordinateur ou une tablette avec accès à Internet;
• une adresse courriel personnelle fonctionnelle;
• un système d’exploitation et un navigateur pris en charge figurant dans le tableau ci-après.
Système d’exploitation

Safari – Apple

Firefox – Mozilla®

Edge

Chrome

Windows 7/8/10

s.o.

60 ou plus

84 ou plus

80 ou plus

Mac OS X 10.9 ou plus

13.1 ou plus

60 ou plus

s.o.

80 ou plus

Android 7.0 ou plus

s.o.

s.o.

s.o.

80 ou plus

Apple – IOS 10 ou plus

13.5 ou plus

s.o.

s.o.

80 ou plus

JavaScript et les fichiers témoins doivent être activés dans le navigateur.
Demande de copies papier
Vous pouvez télécharger et imprimer les divulgations, les avis et les documents signés qui sont mis à votre
disposition par l’intermédiaire d’Authentisign à l’aide des options d’impression des documents du service.
Authentisign peut également vous envoyer par courriel une copie de tous les documents que vous avez signés par
voie électronique.
Vous n’êtes pas tenu d’accepter les divulgations et les avis ni de signer des documents par voie électronique. Si
vous préférez, vous pouvez demander des copies papier des documents ou des divulgations.

Si vous ne souhaitez pas travailler avec des documents électroniques, mais préférez plutôt recevoir des copies
papier, vous pouvez communiquer avec l’expéditeur, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’interface de
signature de documents d’Authentisign ou encore demander des copies papier en suivant les étapes décrites ciaprès. Des frais pourraient être exigés pour l’impression et la livraison des documents papier.
Retrait du consentement relatif aux activités commerciales électroniques
Le consentement à l’acceptation de documents, d’avis ou de divulgations électroniques peut être retiré en tout
temps. Pour retirer votre consentement, vous devez aviser l’expéditeur. Vous pouvez retirer votre consentement à
la réception d’avis et de divulgations électroniques et éventuellement, de signatures électroniques en suivant les
étapes décrites ci-après.
Demande de documents papier, de retrait de consentement ou mise à jour des coordonnées
Pour demander des copies papier de documents, retirer votre consentement relatif aux activités commerciales
électroniques et recevoir des documents, des avis ou des divulgations électroniques ou encore signer des
documents par voie électronique, veuillez communiquer avec l’expéditeur, à l’adresse courriel qui se trouve au bas
de l’invitation afin de demander que l’une des mesures soit prise. Mentionnez l’un des objets suivants et inscrivez
le texte qui y est associé dans le corps du courriel :
•

Pour demander des documents papier, veuillez utiliser l’objet suivant : « Demande de documents
papier ». Dans le corps du courriel, indiquez votre nom, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse
postale ainsi que le nom du signataire qui figure dans l’invitation. Remarque : L’expéditeur pourrait exiger
des frais de livraison et des frais par page pour l’expédition des documents papier.

•

Pour retirer votre consentement relatif aux activités commerciales électroniques, veuillez utiliser l’objet
suivant : « Retrait du consentement relatif aux activités commerciales électroniques ». Dans le corps du
courriel, indiquez votre nom, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse postale ainsi que le nom du
signataire qui figure dans l’invitation.

•

Pour mettre à jour vos coordonnées, veuillez utiliser l’objet suivant : « Mise à jour des coordonnées ».
Dans le corps du courriel, indiquez votre nom, adresse courriel, numéro de téléphone, adresse postale
ainsi que le nom du signataire qui figure dans l’invitation, avec les changements à apporter à vos
coordonnées.

