MODALITÉS D’UTILISATION
Cette plateforme de sondage et le site Web www.starbucksinsights.com (le « site Web ») sont gérés
Starbucks Corporation, par ses filiales ou sociétés affiliées (collectivement appelées « Starbucks ») ou par
tiers au nom de Starbucks. En répondant à un sondage pour les partenaires (le « sondage pour
partenaires ») ou en utilisant le site Web, vous convenez d’être lié par les présentes modalités
« modalités ») qui peuvent être modifiées de temps à autre par Starbucks.
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PARTICIPATION VOLONTAIRE
La participation aux sondages pour les partenaires est entièrement facultative et volontaire, et le fait de ne pas
participer à un sondage n’entraîne aucune répercussion. Le temps que les partenaires consacrent à un
sondage n’est pas considéré comme du temps travaillé et aucune compensation relative au temps consacré
aux activités liées aux sondages pour les partenaires ne sera accordée.

EXIGENCES RELATIVES AUX SONDAGES POUR LES PARTENAIRES
Les sondages pour les partenaires sont uniquement destinés aux employés de Starbucks âgés de 16 ans et
plus qui vivent aux États-Unis et au Canada. Le site Web ne s’adresse pas aux personnes âgées de moins de
16 ans et ne peut être utilisé par celles-ci.

PROPRIÉTÉ
Sauf indication contraire, tous les renseignements, données ou autres éléments contenus dans un sondage
pour les partenaires ou le site Web sont protégés par des droits d’auteur, de présentation, de propriété
industrielle et commerciale ou tout autre droit de propriété intellectuelle détenus par Starbucks ou des
concédants de licence tiers et ils ne peuvent être reproduits, modifiés ou réutilisés sans le consentement du
titulaire des droits applicables.
Les réponses, commentaires, rétroactions, suggestions, idées ou autres éléments (la « rétroaction ») que vous
présentez en réponse à un sondage pour les partenaires ou sur le site Web deviennent la propriété de
Starbucks. Cette rétroaction, qu’elle soit donnée sur le site Web ou directement à Starbucks par courriel ou
d’une autre façon, est fournie sur une base entièrement volontaire. Starbucks possède tous les droits exclusifs,
y compris les droits de propriété intellectuelle, et est autorisée à utiliser sans restriction la rétroaction à toutes
fins, commerciales ou autres, sans votre autorisation et sans vous offrir de compensation. Il vous incombe de
vous assurer que la rétroaction ou les autres éléments que vous fournissez sur le site Web ou dans un sondage
pour les partenaires, notamment le texte rédigé et les photographies et les éléments audio joints, ne
contreviennent pas aux droits d’auteur et de propriété industrielle et commerciale, aux droits relatifs aux secrets
commerciaux ou à tout autre droit personnel ou de propriété d’un tiers et qu’ils sont publiés avec la permission
du ou des détenteurs de ces droits.
De temps à autre, nous pourrions vous communiquer des renseignements qui ne sont pas connus du grand
public. Ces renseignements sont considérés comme confidentiels et ils ne doivent pas être divulgués ni utilisés
autrement que de la façon prévue aux fins des sondages pour les partenaires.

CONFIDENTIALITÉ
Veuillez lire attentivement la Politique de confidentialité afin de comprendre comment Starbucks recueille, utilise
et divulgue les renseignements permettant d’identifier personnellement ses partenaires.

UTILISATION ACCEPTABLE
L’utilisation des sondages pour les partenaires et du site Web doit être conforme aux fins opérationnelles de
Starbucks et doit appuyer les objectifs, la mission et les principes directeurs de Starbucks conformément à ses
politiques et à ses normes, dont la Norme d’utilisation acceptable et la Norme sur les médias sociaux. Le
site Web et les sondages pour les partenaires ne peuvent être utilisés a) pour fournir une rétroaction ou d’autres
éléments illégaux ou constituant du harcèlement ou des menaces ou qui violent les droits d’auteur, de propriété
industrielle et commerciale, de la protection des renseignements personnels ou tout autre droit de propriété ou
personnel d’un tiers ni b) à des fins non liées à Starbucks, y compris pour en tirer un avantage commercial ou
financier personnel.

RESPONSABILITÉS DES UTILISATEURS
Outre, notamment, les obligations imposées aux utilisateurs des réseaux, des biens ou des systèmes de
Starbucks, chaque utilisateur ou partenaire sur le site Web assume l’entière responsabilité de la rétroaction, des
autres éléments, des données, des renseignements ou des déclarations qu’il publie dans un sondage pour les
partenaires ou sur le site Web. De plus, une utilisation du site Web ou d’un sondage pour les partenaires, qui
déroge aux présentes modalités et aux politiques et normes connexes de Starbucks pourrait entraîner des
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

COMMUNIQUER AVEC NOUS
Pour toute question qui touche les partenaires ou Starbucks, y compris les demandes ou les préoccupations
générales liées au lieu de travail, veuillez communiquer avec le Centre des relations avec les partenaires en
composant le 1-866-504-7368.
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