
**L’engagement de confidentialité 
de TIMBER MART 
TIMBER MART s’engage à respecter la confidentialité  

des renseignements personnels de ses clients.

•  TIMBER MART ne recueille pas automatiquement de

renseignements personnels vous concernant lors de vos 

visites dans nos magasins ou notre site Web. Ces informations 

sont obtenues uniquement si vous nous les fournissez 

volontairement, en personne, en nous contactant par courriel, 

ou en les inscrivant sur une partie de notre site Web. 

TIMBER MART est responsable de tous les renseignements 

personnels sous sa garde ou sous son contrôle.

•  Tous les renseignements personnels que vous fournissez, 

comme lors de votre inscription au programme de récompenses 

en primes TIMBER MART, sont protégés en vertu de la Loi sur 

la protection des renseignements personnels. Cela signifie 

que lors de la collection de ces renseignements, vous serez 

informés qu’ils sont recueillis et dans quel but ils seront 

utilisés. Vous serez également avisés que vous avez un droit 

d’accès à l’information. TIMBER MART est responsable des 

renseignements confidentiels des clients, qu’elle confie à ses 

consultants, employés, agents et tierces parties autorisées, telles 

que LoyaltyOne, Inc. (AIR MILESmd). TIMBER MART a établi 

des procédures pour s’assurer que les obligations énoncées 

dans l’engagement de confidentialité seront respectées par les 

employés autorisés, les agents et les tierces parties. 

•  TIMBER MART peut décider de modifier sa politique de

confidentialité, le cas échéant. Tout changement sera affiché sur 

notre site Web afin que vous sachiez quels renseignements nous 

avons collectés, dans quel but, et dans quelles circonstances 

cette information pourrait être divulguée.

•  Veuillez adresser toute question ou commentaire concernant 

cette politique ou l’administration de la Loi sur la protection des

renseignements personnels à notre géstionnaire à la protection 

de la vie privée: communications@timbrmart.ca. Si vous 

croyez que nous n’avons pas respecté à votre satisfaction la 

confidentialité de vos renseignements personnels, vous pouvez 

communiquer avec le Commissariat à la protection de la vie 

privée du Canada, par téléphone au 1-800-267-0441 ou sur le 

site Web, www.privcom.gc.ca. LoyaltyOne, Inc. (“LoyaltyOne”),

TIM-BR MARTS Ltd. (“TIMBER MART”)

md/cm Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., 
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd. 

PLUS
Accumulez

de milles de récompense AIR MILESmd

lorsque vous payez avec votre carte 
TIMBER MART* et que vous présentez  
votre carte d’adhérent AIR MILESmd.

Souscrivez dès 
maintenant !
Visitez www.timbermart.ca  
ou envoyez un courriel à  
marketing@timbrmart.ca 

md/cm Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International  
Trading B.V., employée en vertu d’une licence par  

LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd.

Présentez les  
deux cartes



Nom

Adresse 

Ville

Province Code postal Téléphone

Courriel

Mon numéro de carte TIMBER MART 

Mon numéro d’adhérent AIR MILESmd

Signature Date

Mon magasin TIMBER MART favori

Oui !
Je veux souscrire pour pouvoir accumuler PLUS de milles de récompense  

AIR MILESmd lorsque je porte mes achats sur ma carte TIMBER MART† et que je 

présente ma carte d’adhérent AIR MILESmd††. Veuillez utiliser les renseignements 

suivants pour traiter mes milles de récompense AIR MILESmd de TIMBER MART.

†Obtenez un mille de récompense AIR MILESmd pour chaque tranche d’achat de 15 $ sur les achats payez et emportez (taxes 
incluses, non applicable sur les cartes-cadeaux). ††Obtenez un mille de récompense AIR MILESmd pour chaque tranche d’achat de 
15 $ sur les achats payez et emportez (sur le prix avant taxes, non applicable sur les cartes-cadeaux).

SOUSCRIVEZ POUR ACCUMULER 
des milles de récompense 
AIR MILESmd PLUS RAPIDEMENT! 

Vous accumulerez  

PLUS de milles
de récompense AIR MILESmd  
si vous payez vos achats avec 
votre  carte TIMBER MART*  
et si vous présentez votre  
carte d’adhérent AIR MILESmd.
Inscription** nécessaire pour recevoir des milles 
de récompense AIR MILESmd avec la carte TIMBER 
MART*. Veuillez remplir le formulaire d’inscription  
et le poster dans l’enveloppe pré-adressée  
(frais de port payés) ci-jointe. Vous pouvez  
également déposer le formulaire dans un magasin 
TIMBER MART participant. Veuillez allouer 3 à 4 
semaines pour le traitement.
*  Valable uniquement pour les achats effectués sur le plan de crédit régulier. 
Cette offre exclut les achats portés sur un plan de crédit promotionnel ou sur 
les comptes commerciaux.




