Politique de confidentialité
Introduction.
Nous prenons votre droit à la vie privée très au sérieux et
souhaitons que vous utilisiez ce site en toute confiance.
Cette Politique de confidentialité concerne les éléments
personnels identifiables (nommées “Données” ci-après) qui
pourraient être collectés lors de l’utilisation de ce site.
Cette politique ne s’applique pas à d’autres entités hors de
notre contrôle ou propriété, ou à des personnes qui ne sont
pas nos employés, agents ou sous notre responsabilité. Merci
de prendre le temps de lire nos Conditions d’utilisation.
1. Collecte de Données.
Notre procédure d’enregistrement ne requiert qu’une adresse email valide, ainsi qu’un nom de membre unique avec son mot de
passe que vous choisissez. Les autres renseignement demandés
sont optionnels et destinés à mieux vous servir. Veuillez
noter que votre nom de membre, votre adresse e-mail, ainsi que
d’autres contributions que vous pourriez faire à ce site
peuvent contenir votre véritable nom et autres détails
personnels identifiables qui, par conséquent, peuvent
apparaître publiquement sur ce site. Comme tous les sites,
nous recevons par ailleurs automatiquement des informations
générales contenues dans les fichiers log de notre serveur,
comme votre adresse IP et des cookies. Des informations sur la
politique d’affichage des publicités sur ce site (le cas
échéant) sont renseignées ci dessous.
2. Utilisation des données.
Nous pouvons utiliser vos Données afin de personnaliser et
adapter votre utilisation de ce site. Nous nous efforcerons de
ne pas transmettre vos Données à des tiers sauf
(i)

si

notifié

autrement

dans

cette

Politique

de

confidentialité;
(ii) avec votre consentement;
(iii) si un service proposé sur notre site requiert une
interaction avec, ou est fourni par un tiers (comme par
exemple un horoscope quotidien);
(iv) en conformité avec les réglementations et lois en
vigueur;
(v) si votre utilisation du site n’est pas conforme avec notre
Politique de confidentialité, nos Conditions d’utilisation,
autres guides sur les usages;
(vi) pour toute mesure estimée raisonnable afin de protéger
nos droits légaux et ou propriétés;
(vi) si ce site est acquis par un tiers, qui aura dès lors les
mêmes droits et obligations tels que stipulés dans cette
Politique. Dans le cas où vous utilisez des liens proposés sur
notre site pour visiter d’autres sites Internet, nous vous
conseillons de consulter les réglementations en vigueur sur
ces sites.
3. Cookies.
Comme beaucoup de sites, nous créons et utilisons les cookies
afin d’améliorer et faciliter votre utilisation de notre site,
comme par exemple pour la sauvegarde de réglages
personnalisés. Les publicités affichées, le cas échéant,
pourront également créer et accéder à leurs propres cookies,
qui sont gérés par la Politique de Confidentialité de chacun
des fournisseurs des diffèrents services de publicité. Sachez
que ces organismes ne peuvent en aucune manière accéder aux
Données que vous enregistrez sur notre site. Ces sociétés
utilisent communément des codes, qui ne peuvent être
identifiés personnellement, pour obtenir des statistiques sur
les visites de notre site.

4. Mineurs.
Le personnes âgées de 13 ans ou moins ne peuvent devenir
membres de ce site. Pour plus d’informations, merci de
contacter notre Responsable technique.
5. Edition ou suppression des données vous concernant.
Nous vous donnons la possibilité d’éditer à tout moment les
informations de votre compte utilisateur que vous avez
fournies lors de sa création grâce au lien vers Vos détails.
Vous pouvez également demander la suppression totale de votre
compte utilisateur en contactant notre Responsable technique.
Tout contenu ou autres données que vous auriez contribué au
site, et ne faisant pas partie de votre compte personnel, par
exemple les messages sur les forums, pourront continuer à
apparaître sur notre site selon notre bon vouloir même après
la suppression de votre compte utilisateur. Merci de consulter
nos Conditions d’utilisation pour plus d’informations.
6. Modifications de cette Politique de confidentialité.
Cette Politique de Confidentialité pourra être modifiée de
temps en temps. En cas de modification importante, vous serez
averti soit par une annonce bien en vue sur le site et ou par
un message à l’adresse e-mail figurant dans les Données vous
concernant, à notre seule discrétion.
7. Pas de garanties.
Cette Politique de Confidentialité met en place les standards
que nous nous efforcerons de maintenir, mais que nous ne
pourrons vous garantir. Des facteurs échappant à notre
contrôle pourraient divulguer certains renseignements. Par
conséquent, nous refusons toute responsabilité quant à la
maintenance et la non-publication de ces Données.
8. Contacts.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6

janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, merci de contacter notre
Responsable technique.

