
 
 

NY State of Health – Conditions d’utilisation concernant l’envoi et la réception de SMS/MMS 

Date d’entrée en vigueur : 8 avril 2022  

 

En communiquant votre numéro de téléphone portable à NY State of Health, vous acceptez 
(« consentement ») de recevoir à ce numéro des messages texte (« SMS ») ou des messages multimédias 
(« MMS ») automatisés (collectivement les « messages texte » ou le « Service ») de, et pour le compte de 
NY State of Health, et vous affirmez que ce numéro vous appartient. Il n’est pas obligatoire de consentir à 
recevoir des messages texte pour bénéficier de la couverture. 

Votre capacité à recevoir des messages texte de notre part dépend de votre opérateur de téléphonie sans 
fil ou de votre appareil portable. Ni NY State of Health ni l’opérateur de téléphonie sans fil ne seront tenus 
responsables des retards ou de la non-réception des messages texte. Le Service de messages texte est 
fourni « TEL QUEL ». Des frais peuvent s’appliquer pour les messages texte et les données. Contactez votre 
opérateur de téléphonie sans fil si vous avez des questions au sujet de votre forfait. 

Nature et fréquence des messages 

Lorsque vous consentirez à recevoir des SMS, nous vous enverrons un message texte pour confirmer 
votre choix. Pour cela, vous devrez répondre « YES » (Oui) au message texte qui vous a été envoyé. 
Envoyez le message texte « HELP » (Aide) pour obtenir de l’aide.  

Révocation  

Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment en envoyant « STOP » par message texte. 
Nous vous enverrons une réponse par message texte pour confirmer votre suppression de notre liste de 
diffusion. Vous pouvez réintégrer cette liste en envoyant le message texte « START » (Commencer).  

Si votre numéro de téléphone portable change, vous devez mettre à jour votre compte.  
Pour toutes questions concernant la confidentialité ou la manière dont nous utilisons vos données, 
veuillez consulter notre politique de confidentialité concernant les messages texte à l’adresse 
nystateofhealth.ny.gov/privacy.html. 

Modifications des Conditions d’utilisation 

Nous pouvons modifier les Conditions d’utilisation à tout moment, sans notification préalable. Nous 
communiquerons les Conditions d’utilisation révisées contenant la nouvelle date d’entrée en vigueur. En 
continuant à utiliser le Service après la publication des Conditions mises à jour, vous avez été informé(e) 
des modifications et acceptez d'être lié(e) par celles-ci.  


