MENTIONS LÉGALES
A jour au 1er Janvier 2022

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, dite LCEN, il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site FREEMIUMPLAY les
présentes mentions légales.
Le site FREEMIUMPLAY est accessible à l’adresse suivante : www.freemiumplay.com. L’accès et l’utilisation de celui-ci
sont encadrés dans le cadre des présentes mentions.
La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site requièrent l’acceptation totale et sans réserve aux dispositions ci-dessous
exposées.
1.

INFORMATIONS LEGALES (article 6 Loi 21 juin 2004)

Editeur du site
Le site de la société FREEMIUMPLAY est édité par FREEMIUMPLAY, dont le siège social est 14 rue André - 33200
BORDEAUX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 840 388 987, au capital social
de 19.091,00 €.
Mail : letsplay@freemiumplay.com
Tél : 0644677090
Directeur de publication
Le directeur de publication est Nicolas Yvelin
Mail : letsplay@freemiumplay.com
Hébergeur du site
Le site est hébergé par Clever Cloud, 3 rue de l’Allier, 44000 NANTES – France.
Utilisateurs
Sont considérés comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent, visionnent, utilisent le site FREEMIUMPLAY.
2.

CONFIDENTIALITE

Données collectées et traitées
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement Européen 2016/679, la collecte et le traitement des données
des utilisateurs du site sont :
Traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté,
transparence) ;
Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une
manière incompatible avec ces finalités ; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à
l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);
Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées (minimisation des données);
Exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données
à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées
ou rectifiées sans tarder (exactitude);
Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à
caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront
traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en
œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de
garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);
Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle,
à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).
Par ailleurs, cette même collecte et ce même traitement remplissent au moins une des conditions suivantes, pour être
licites, et en conformité aux dispositions de l’article 6 du même Règlement Européen :
la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs
finalités spécifiques;
le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution
de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis;
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le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre
personne physique;
le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité
publique dont est investi le responsable du traitement;
le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un
tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui
exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un
enfant.

Les données à caractère personnel collectées sur le site lors de la création du compte, sont uniquement celles relatives à
son adresse mail.
Toutefois, lorsque l’utilisateur va sur son compte, il a la possibilité d’ajouter les données suivantes :
Nom
Prénom
Date de Naissance
Numéro de téléphone Mobile
Centres d’intérêt
Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques, et dans des conditions raisonnables de
sécurité, l’ensemble des données ainsi collectées, pour une durée de 10 années.
Elles sont hébergées et traitées en France.
La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes :
Connaître les motivations d’achat.
Proposer des offres en adéquation avec ses centres d’intérêt
Adresser des offres spéciales à des moments spécifiques (anniversaire, Noël…)
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est Nicolas YVELIN – président et fondateur de
FreemiumPlay et peut être contacté comme suit :
letsplay@freemiumplay.com
Droit de l’utilisateur
L’utilisateur possède des droits ci-après énumérés.
Afin qu’il soit fait droit à sa demande d’accès à ses coordonnées, il est tenu de communiquer au responsable de traitement
des données ses nom et prénom, adresse mail, et en cas de besoin son numéro de compte ou espace client.
Toute demande est portée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au responsable de la collecte
des données à caractère personnel.
Il est fait droit à sa demande dans un délai maximum de 30 (trente) jours.
Droit d’accès, de rectification et droit à l’oubli
L’utilisateur peut accéder, mettre à jour, modifier ou supprimer les données le concernant, et solliciter la suppression de
son espace personnel
Droit à la portabilité des données
Droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données
Le site ne peut refuser une telle demande, sauf à démontrer l’existence de motifs légitimes et impérieux, pouvant prévaloir
sur les intérêts et les droits de l’utilisateur.
Droit de déterminer le sort des données après la mort
Droit de saisir l’autorité de contrôle compétente
Dans le cas où le responsable ne satisfait pas à la demande de l’utilisateur, ou ne répond pas dans le délai imparti, la
décision ainsi prise peut être contestée par-devant la CNIL ou tout juge compétent.
Obligations du responsable de traitement des données à caractère personnel
Celui-ci s’engage à protéger les données à caractère personnel ainsi collectées, à ne pas les transmettre sans informations
préalable de l’utilisateur et à respecter la finalité dans laquelle elles ont été obtenues.
En cas de rectification ou suppression desdites données, il le notifie à l’utilisateur, sauf démarches, formalités et coût
disproportionnés.
En cas de risque d’atteinte à la confidentialité, l’intégrité ou la sécurité des données à caractère personnel de l’utilisateur,
le responsable l’en informe par tout moyen.
Cookies
Pour le bon fonctionnement du Site et des Services, des cookies sont implantés dans l'ordinateur du l'Utilisateur lors de
sa connexion au Site.
Les cookies enregistrent des informations relatives à la navigation (pages consultées, date et heure de la consultation,
etc.) et à l'identification de ses Utilisateurs.
La durée de conservation des cookies implantés par le Site est de 13 mois.
L'Utilisateur dispose toutefois de la possibilité de s'opposer à l'utilisation des cookies en configurant son logiciel de
navigation. Chaque logiciel de navigation étant différent, l'Utilisateur est invité à consulter la notice de son navigateur
pour le paramétrer comme il le souhaite.
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3.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Les présentes mentions légales sont régies par la loi française. En cas de différend, et à défaut d’issue amiable, le litige
sera porté devant les tribunaux français matériellement et territorialement compétents.
4.

CONTACT

Pour tout signalement de contenus ou d’activités illicites, l’utilisateur peut contacter l’éditeur via son formulaire de contact
disponible sur sa plateforme ou à l’adresse suivante letsplay@freemiumplay.com (ou par courrier recommandé avec
accusé de réception adressé à l’éditeur aux coordonnées précisées ci-dessus).
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