
Chalk Couture Privacy Policy 
We gather and utilize various types of information listed below. By using this website 
(http://www.chalkcouture.com) (the “Site”), users of this Site (“you”) signify your acceptance 
of these Privacy Policies (the “Policy”). Note that this Policy applies only with respect to the 
information collected by Chalk Couture through your access to, and interaction with the Site, 
and not any information collected or obtained through other methods or sources. 
 
“Public Information” will include that information available for registered members to view, or 
demographic information. This includes your demographic information such as gender, 
name, age, birth date, purchase history information, browsing history information, 
appearance, zipcode and geographical location or any other information deemed necessary 
by Chalk Couture. 
 
“Private Information” is information that can personally identify you such as your real name, 
email address or credit card number. When you register to use any Site service, you will be 
asked for some general identifying information to enable us to provide you with this 
individualized service. This information may include email addresses, personal information 
and credit card information. Credit card transactions may be processed by the Site via its 
third party intermediary/financial institution, or by a professional payment authorization 
service chosen for security and reliability. In either case, only the purchase price and the 
credit card information provided by the customer will be supplied, and such information will 
be maintained in their database for accounting and billing purposes. This information is 
encrypted via a secure server to ensure that others cannot read it. Once on the secure 
server your credit card information is sent to a third party intermediary for processing. We 
are currently using a trusted credit card processing system and an SSL security certificate. 
 
“Automatic Information” is information that we collect that is not personally identifiable such 
as your IP address, site usage and purchase behavior, browser type, browser activity, and 
browser settings. We use your IP and/or Mac address to avoid fraudulent registrations, and 
monitor site usage demographics and dynamics. Information that we may obtain regarding 
your browser and browser settings may be used to ensure that our site’s technical features 
are available to you. Except as permitted herein, the specific information we collect is not 
rented, sold, or shared with any third party without your explicit consent and is only ever 
disclosed in situations where required by law. 
 
Sharing of Information. While data from the Site is maintained in a common database, only 
the Public Information located in your Site profile will be shared. Private Information is never 
shared, without your explicit consent. Chalk Couture adheres to a consistent set of privacy 
policies, and therefore follow the same principles outlined in this Policy; provided, however, 
that the public demographic information contained in your profile may be presented and/or 
displayed as Chalk Couture reasonably considers as is necessary. Notwithstanding the 
foregoing, at no time will your Private Information be disclosed or presented, except in 
accordance with the provisions of this Policy. Furthermore, except as permitted herein, Chalk 



Couture does not rent, sell, or share personal information about you with any third party, 
except to the third party intermediary or financial institution that processes your transaction, 
or where required by law. However, we may use demographic information to tailor the Site 
and communications to your interests, and we may share demographic information with 
advertisers or other third parties on an anonymous and aggregated basis, such that 
individual Private Information, or behavior traceable to you may not be determined (i.e., 
without telling the advertisers your identity). Our sharing of demographic information is 
anonymous (i.e., we do not tell which particular users are members of which demographic 
groups), subject to the rest of this Policy. Please be advised however, that if/when you 
respond to an advertisement and give the advertiser your personal information, then the 
advertiser may be able to identify you as being a member of that demographic group. We 
also may disclose your personal information, or financial information, to our subsidiary and 
parent companies, and other affiliated legal entities, and businesses with whom we are 
under common corporate control. Whenever personal information, or financial information is 
disclosed in accordance with this Policy, we may also disclose your demographic information 
on a non-anonymous basis. Chalk Couture will use its best efforts to ensure that all of our 
parent, subsidiary and affiliated legal entities and businesses that receive your personal 
information, financial information, or non-anonymous demographic information from us will 
comply with the terms of this Policy with respect to their use and disclosure of such 
information. Please be advised further, that to operate the Site, including processing your 
transactions and supporting your activities on the Site, there may be a need to share your 
personal information with our agents, representatives, contractors and service providers, so 
they can provide us with support services (e.g., authorization of credit card transactions, 
email origination, receipt or support services, customer relationship management services, 
order fulfillment and sweepstakes and promotional fulfillment.) By purchasing, or registering 
or making reservations for, products or services offered or sponsored by third parties on the 
Site, or electing to receive communications (e.g., emails or magazine subscriptions), or 
electing to participate in contests, sweepstakes or other programs (e.g., discount or rewards 
programs), offered or sponsored by third parties on the Site, you hereby consent to our 
providing your Private Information to those third parties. Those third parties may use your 
Private Information in accordance with their own privacy policies. You will need to contact 
those third parties to instruct them directly regarding your preferences for the use of your 
personal information by them. Additionally, you agree that we may use and disclose all such 
information so submitted to such third parties in the same manner in which we are entitled to 
use and disclose any other information you submit to us. 
 
Cookies 
 
In the course of serving advertisements to users in emails, third-party advertisers or ad 
servers may place or recognize a unique cookie on your browser. The use of cookies by 
such third party advertisers or ad servers is not subject to this Policy, but is subject to their 
own respective privacy policies, so please be aware of, and agree to such policies, prior to 
use. 
 
 
 



Single-Pixel Gifs 
 
Chalk Couture and its advertisers may use single-pixel gifs (also known as web bugs, web 
beacons, or tracking pixels) on the Site. The purpose of these single-pixel gifs is to verify 
and count web page accesses and gather some statistical information. These single-pixel 
gifs gather usage and demographic information, but do not gather any Private Information. 
 
Email 
 
To enhance your experience as a Site member, we send out message notifications, 
newsletters and site announcements, and from time to time third party offers from companies 
that we feel may have something that will benefit you. Our Site provides you with the 
opportunity to opt-out of receiving different types of communications (except system 
communications, or communications required for account maintenance), and each email that 
we send out has a method for opting-out located at the bottom of the message. 
 
Opt-Out and CAN-SPAM Act 
 
When you register on the Site, you will automatically be registered to receive promotional 
offers and updates, via e-mails, from partners of Chalkcouture.com. While some of these 
campaigns will only be sent to you if you expressly request them, others may be sent to you 
unless you elect not to receive them. Accordingly, please review these offers carefully. At 
any time, you may choose not to receive promotional emails from Chalkcouture.com or 
partners of Chalkcouture.com by following the "unsubscribe" instructions in the applicable 
e-mail. 
Notwithstanding the foregoing, Chalk Couture may continue to contact customer for the 
purpose of facilitating, completing or confirming any transaction and/or inquiry. Note that 
unsubscribing from one email list does not automatically unsubscribe you from any other 
email list that you may be on. Please read any such email carefully to find out which list you 
are unsubscribing from. The Site, Chalkcouture.com emails and the content available in 
connection therewith, are neither intended for, nor directed to, children under the age of 13. 
If you believe we might have any information from or about a child under 13, please contact 
us as described below. 
 
Links 
 
Without limiting the generality of the foregoing, Chalk Couture may have links to other 
websites on our Site. Some of these other websites contain our brand names and 
trademarks and other intellectual property that we own; others do not. When you click on 
these links and visit these other websites, regardless of whether or not they contain our 
brand names, trademarks and other intellectual property, you need to be aware that we do 
not control these other websites or these other websites’ business practices, and that this 
Policy does not apply to these other websites. 
 
 
 



Your California Privacy Rights 
 
California Civil Code Section 1798.83 permits users of the Site who are California residents 
to request certain information regarding our disclosure of Private Information to third parties 
for direct marketing purposes. To make such a request, please contact us as described 
below. 
 
Google® / Facebook® Privacy Policy Update 
 
Technologies like cookies, pixel tags, device or other identifiers, and local storage are used 
to deliver, secure, and understand products, services, and ads, on and off of Facebook® and 
other similar service providers. They also are used to gather information for remarketing to 
similar audiences on our Site. Because of this, third-party vendors, including Google®, show 
our ads on sites across the Internet. This technology allows third-party vendors, including 
Google®, to use cookies to serve ads based on someone’s past visits to our Site. You may 
opt out of such company’s use of cookies by visiting such company’s “Ads Settings.” You 
may also opt out of a third-party vendor’s use of cookies by visiting the “Network Advertising 
Initiative” opt-out page online. 
 
Changes to our Privacy Policy 
 
Chalk Couture – chalkcouture.com may, from time to time, amend this Policy, in whole or 
part, in its sole discretion. Any changes to this Policy will be effective immediately upon the 
posting of the revised policy on the Site. 
 
International Transfers of Private Information 
 
Unless restricted by law, regulation, contract, or professional standards, Chalk Couture may 
transfer Private Information about you outside of the United States to other countries for the 
purposes described in this Policy. 
 
Contact us with your questions or suggestions 
 
If you have any questions or concerns regarding our Policy, please contact our Customer 
Care Department at (844) 673-6316 or emailing us at: support@chalkcouture.com. 
 
 
 

 



Politique de confidentialité de Chalk 
Couture 
Nous recueillons et utilisons divers types de renseignements énumérés ci-dessous. En 
utilisant ce site Web (http://www.chalkcouture.com) (« Site »), les utilisateurs de ce Site 
(« vous ») signifient votre acceptation des présentes Règles de confidentialité 
(« Politique »). Notez que cette politique ne s’applique qu’en ce qui concerne les 
informations recueillies par Chalk Couture par le biais de votre accès et de votre interaction 
avec le Site, et non pas les informations recueillies ou obtenues par d’autres méthodes ou 
sources. 
  
« L’Information publique » comprendra l’information disponible pour les membres inscrits, 
ou l’information démographique. Ceci inclut vos informations démographiques telles que le 
sexe, le nom, l’âge, la date de naissance, l’historique des achats, l’historique de navigation, 
l’apparence, le code postal et l’emplacement géographique ou toute autre information jugée 
nécessaire par Chalk Couture. 
  
Les « renseignements personnels » sont des renseignements qui peuvent vous identifier 
personnellement, comme votre vrai nom, votre adresse électronique ou votre numéro de 
carte de crédit. Lorsque vous vous inscrivez pour utiliser un service du Site, on vous 
demandera des renseignements généraux d’identification afin de nous permettre de vous 
fournir ce service individualisé. Ces informations peuvent inclure des adresses e-mail, des 
informations personnelles et des informations de carte de crédit. Les transactions par carte 
de crédit peuvent être traitées par le Site par l’intermédiaire d’un tiers 
intermédiaire/institution financière, ou par un service professionnel d’autorisation de 
paiement choisi pour sa sécurité et sa fiabilité. Dans les deux cas, seul le prix d’achat et les 
informations de carte de crédit fournies par le client seront fournis, et ces informations seront 
conservées dans leur base de données à de fins comptables et de facturation. Ces 
informations sont cryptées par l’intermédiaire d’un serveur sécurisé afin de s’assurer que 
personne d’autre ne puisse les lire. Une fois sur le serveur sécurisé, les informations de 
votre carte de crédit sont envoyées à un tiers intermédiaire pour traitement. Nous utilisons 
actuellement un système de traitement de cartes de crédit de confiance et un certificat de 
sécurité SSL. 
  
Les « renseignements automatiques » sont des renseignements que nous recueillons et qui 
ne permettent pas de vous identifier personnellement, comme votre adresse IP, l’utilisation 
du site et le comportement d’achat, le type de navigateur, l’activité du navigateur et les 
paramètres du navigateur. Nous utilisons votre adresse IP et/ou Mac pour éviter les 
enregistrements frauduleux et surveiller les données démographiques et la dynamique 
d’utilisation du site. Les informations que nous pouvons obtenir concernant votre navigateur 
et les paramètres de votre navigateur peuvent être utilisés pour vous assurer que les 
caractéristiques techniques de notre site sont disponibles. Sauf dans la mesure permise par 
les présentes, les renseignements spécifiques que nous recueillons ne sont pas loués, 



vendus ou partagés avec un tiers sans votre consentement explicite et ne sont jamais 
divulgués que dans les situations où la loi l’exige. 
  
Partage de l’information. Bien que les données du Site soient conservées dans une base 
de données commune, seules les informations publiques situées dans votre profil du Site 
seront partagées. Les renseignements personnels ne sont jamais partagés, sans votre 
consentement explicite. Chalk Couture adhère à un ensemble cohérent de politiques de 
confidentialité et, par conséquent, suit les mêmes principes que ceux énoncés dans la 
présente politique, à condition, toutefois, que les renseignements démographiques publics 
contenus dans votre profil puissent être présentés et/ou affichés comme Chalk Couture le 
juge raisonnablement nécessaire. Nonobstant ce qui précède, vos renseignements 
personnels ne seront jamais divulgués ou présentés, sauf en conformité avec les 
dispositions de la présente politique. De plus, sauf dans la mesure permise par les 
présentes, Chalk Couture ne loue, ne vend, ni ne partage vos renseignements personnels 
avec aucun tiers, sauf à l’intermédiaire ou à l’institution financière tiers qui traitent votre 
transaction, ou lorsque la loi l’exige. Cependant, nous pouvons utiliser des informations 
démographiques pour adapter le Site et les communications à vos intérêts, et nous pouvons 
partager des informations démographiques avec des annonceurs ou d’autres tiers sur une 
base anonyme et agrégée, de sorte que les informations privées individuelles, ou le 
comportement qui vous est identifiable peuvent ne pas être déterminés (c’est-à-dire, sans 
révéler votre identité aux annonceurs). Notre partage d’informations démographiques est 
anonyme (c’est-à-dire que nous ne disons pas quels utilisateurs particuliers sont membres 
de quels groupes démographiques), sous réserve des autres dispositions de la présente 
Politique. Sachez toutefois que si vous répondez à une annonce et fournissez à l’annonceur 
vos renseignements personnels, l’annonceur pourra peut-être vous identifier comme faisant 
partie de ce groupe démographique. Nous pouvons également divulguer vos 
renseignements personnels ou financiers à nos filiales et sociétés mères, ainsi qu’à d’autres 
entités juridiques affiliées et à des entreprises avec lesquelles nous sommes sous contrôle 
commun. Chaque fois que des renseignements personnels ou financiers sont divulgués 
conformément à la présente politique, nous pouvons également divulguer vos 
renseignements démographiques sur une base non anonyme. Chalk Couture fera de son 
mieux pour s’assurer que toutes nos sociétés mères, filiales et entités juridiques affiliées qui 
reçoivent de notre part des renseignements personnels, des renseignements financiers ou 
des renseignements démographiques non anonymes se conforment aux modalités de la 
présente politique en ce qui concerne l’utilisation et la divulgation de ces renseignements. 
Veuillez également noter que pour exploiter le Site, y compris pour traiter vos transactions et 
soutenir vos activités sur le Site, il peut être nécessaire de partager vos renseignements 
personnels avec nos agents, représentants, entrepreneurs et fournisseurs de services, afin 
qu’ils puissent nous fournir des services de soutien (p. ex. autorisation des transactions par 
carte de crédit, envoi de courriel, réception ou services de soutien, services de gestion des 
relations clients, traitement des commandes et loteries et exécution de promotions). En 
achetant, en vous inscrivant ou en faisant des réservations pour des produits ou services 
offerts ou commandités par des tiers sur le Site, ou en choisissant de recevoir des 
communications (par exemple, des courriels ou des abonnements à des magazines), ou en 
choisissant de participer à des concours, des loteries ou autres programmes (par exemple, 
des remises ou des récompenses) offerts ou commandités par des tiers sur le Site, vous 



acceptez que nous fournissions vos renseignements privés à ces tiers. Ces tiers peuvent 
utiliser vos renseignements personnels conformément à leurs propres politiques de 
confidentialité. Vous devrez communiquer avec ces tiers pour les informer directement de 
vos préférences quant à l’utilisation de vos renseignements personnels par eux. En outre, 
vous acceptez que nous puissions utiliser et divulguer toutes les informations ainsi soumises 
à ces tiers de la même manière que nous sommes autorisés à utiliser et divulguer toute 
autre information que vous nous soumettez. 
  
Cookies 
  
Dans le cadre de la diffusion de publicités à des utilisateurs dans des courriels, des 
annonceurs tiers ou des serveurs publicitaires peuvent placer ou reconnaître un cookie 
unique sur votre navigateur. L’utilisation de cookies par ces tiers annonceurs ou serveurs 
publicitaires n’est pas soumise à la présente Politique, mais est soumise à leurs propres 
politiques de confidentialité respective, donc veuillez en prendre connaissance et accepter 
ces politiques avant de les utiliser. 
  
Gifs à un pixel 
  
Chalk Couture et ses annonceurs peuvent utiliser des pixels invisibles (aussi connus sous le 
nom de pixels invisibles, pixels-espions ou pixels de suivi) sur le Site. Le but de ces gifs à 
pixel unique est de vérifier et de compter les accès aux pages Web et de recueillir des 
informations statistiques. Ces gifs à pixel unique recueillent des informations sur l’utilisation 
et des informations démographiques, mais ne recueillent pas d’informations privées. 
  
Courriel 
  
Afin d’améliorer votre expérience en tant que membre du Site, nous vous envoyons des 
messages de notification, des bulletins d’information et des annonces sur le Site, ainsi que 
de temps à autre des offres de tierces parties provenant de sociétés qui, selon nous, 
pourraient vous être utiles. Notre Site vous offre la possibilité de refuser de recevoir 
différents types de communications (à l’exception des communications système ou des 
communications requises pour l’entretien de votre compte), et chaque courriel que nous 
vous envoyons comporte une méthode de refus située au bas du message. 
  
Clause dérogatoire et clause CAN-SPAM 
  
Lorsque vous vous inscrivez sur le Site, vous serez automatiquement inscrit pour recevoir 
des offres promotionnelles et des mises à jour, par courriel, des partenaires de 
Chalkcouture.com. Bien que certaines de ces campagnes ne vous seront envoyées que si 
vous les demandez expressément, d’autres peuvent vous être envoyées à moins que vous 
ne choisissiez de ne pas les recevoir. Par conséquent, veuillez lire attentivement ces offres. 
En tout temps, vous pouvez choisir de ne pas recevoir de courriels promotionnels de 
Chalkcouture.com ou des partenaires de Chalkcouture.com en suivant les instructions de 
« désabonnement » dans le courriel applicable. 



Nonobstant ce qui précède, Chalk Couture peut continuer de communiquer avec le client 
dans le but de faciliter, de compléter ou de confirmer toute transaction et/ou demande de 
renseignements. Notez que le fait de vous désabonner d’une liste de diffusion ne vous 
désabonne pas automatiquement de toute autre liste de diffusion à laquelle vous pourriez 
être inscrit. Le Site, les courriels de Chalkcouture.com et le contenu qui s’y rapporte ne sont 
ni destinés ni dirigés à des enfants de moins de 13 ans. Si vous croyez que nous pourrions 
avoir des renseignements d’un enfant de moins de 13 ans, veuillez nous contacter comme 
suit. 
  
Liens 
  
Sans limiter la généralité de ce qui précède, Chalk Couture peut avoir des liens vers d’autres 
sites Web sur notre Site. Certains de ces autres sites Web contiennent nos marques de 
commerce ainsi que d’autres droits de propriété intellectuelle que nous détenons, d’autres 
non. Lorsque vous cliquez sur ces liens et visitez ces autres sites Web, qu’ils contiennent ou 
non nos marques de commerce, marques de commerce et autres propriétés intellectuelles, 
vous devez savoir que nous ne contrôlons pas ces autres sites Web ou leurs pratiques 
commerciales et que la présente politique ne s’applique pas à ces autres sites Web. 
  
Vos droits à la vie privée en Californie 
  
L’article 1798.83 du Code civil de la Californie permet aux utilisateurs du site qui sont des 
résidents de la Californie de demander certains renseignements concernant notre 
divulgation de renseignements personnels à des tiers à des fins de marketing direct. Pour 
faire une telle demande, veuillez nous contacter comme décrit ci-dessous. 
  
Mise à jour des règles de confidentialité de Google®/Facebook®. 
  
Des technologies telles que les cookies, les pixels invisibles, les dispositifs ou autres 
identificateurs, et le stockage local sont utilisés pour fournir, sécuriser et comprendre les 
produits, services et publicités, sur et hors de Facebook® et d’autres fournisseurs de 
services similaires. Ils sont également utilisés pour recueillir des informations en vue d’une 
revente à des publics similaires sur notre Site. Pour cette raison, des fournisseurs tiers, dont 
Google®, diffusent nos annonces sur des sites Internet. Cette technologie permet à des 
fournisseurs tiers, y compris Google®, d’utiliser des cookies pour diffuser des annonces 
basées sur les visites passées de quelqu’un sur notre Site. Vous pouvez refuser l’utilisation 
de cookies par cette société en visitant les « Paramètres des publicités » de cette société. 
Vous pouvez également vous désinscrire de l’utilisation des cookies par un fournisseur tiers 
en visitant la page « Network Advertising Initiative » en ligne. 
  
Modifications à notre politique de confidentialité 
  
Chalk Couture – Chalkcouture.com peut, de temps à autre, modifier cette politique, en tout 
ou en partie, à sa seule discrétion. Toute modification apportée à la présente politique 
entrera en vigueur dès l’affichage de la politique révisée sur le site. 
  



Transferts internationaux de renseignements personnels 
  
Sauf restrictions légales, réglementaires, contractuelles ou professionnelles, Chalk Couture 
peut transférer des renseignements personnels vous concernant en dehors des États-Unis 
vers d’autres pays aux fins décrites dans cette politique. 
  
Contactez-nous avec vos questions ou suggestions 
  
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre politique, veuillez 
communiquer avec notre Service à la clientèle au (844) 673-6316 ou par courriel à 
support@chalkcouture.com. 
 


