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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
Mise à jour au 01 janvier 2023 
 
 
Nous prenons au sérieux la protection et le respect de la vie privée des utilisateurs de notre site web et prenons les 
mesures nécessaires pour les garantir. Nous nous engageons donc à respecter la confidentialité des renseignements 
personnels collectés par nos soins selon les modalités ci-après exposées 
 

1. COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Nous collectons les renseignements suivants : 

- Adresse électronique - obligatoire 
- Nom - Facultatif 
- Prénom - Facultatif 
- Numéro de carte de crédit – Uniquement si paiement sur le site 
- Genre/sexe - Facultatif 
- Date de Naissance - Facultatif 
- Centres d’Intérêt - Facultatif 

 
2. FORMULAIRE ET MODE DE COLLECTE 

 
Vos données personnelles sont collectées lors de l’inscription, et l’adresse mail ainsi enregistrée. : 
>> Au moment de l’inscription – uniquement l’adresse email 
 
Par ailleurs, et à titre facultatif, l’accès à son espace personnel permet de collecter les éléments suivants :  

- Nom 
- Prénom 
- Numéro de téléphone 
- Genre 
- Date de naissance, 
- Centres d’intérêt 
- Interactivité entre vous et le site web (commentaires laissés sur le site) 

 
Ces informations sont collectées aux fins de : 

- Information sur les offres promotionnelles 
- Statistiques 
- Contact 
- Gestion du site (présentation, organisation, amélioration) 

 
3. PROCEDE DE COLLECTE 

 
Certaines informations sont recueillies par le biais de log fil et cookies, à savoir : 

- Pages visitées 
- Heure/jour de connexion, 

Et ce afin d’améliorer le service et le site, de créer des profils personnalisés et toujours aux fins de statistiques 
 

4. PARTAGE DES DONNEES 
 

Aucune des données collectées ne sera vendue ou cédée à des tiers à des fins commerciales, sauf acceptation expresse 
et préalable (option cochée : in tiers). 
Cependant, elles peuvent être partagées avec les partenaires, pour la création de profils de consommation et de suivi de 
commande. 
 
Toutefois, vous disposez d’un droit d’opposition et de retrait sur lesdits renseignements : 

- Droit d’opposition : possibilité que les renseignements soient utilisés à certaines fins, 
- Droit de retrait : possibilité que les renseignements préalablement utilisés soient enlevés des bases de données. 

Pour y procéder, vous pouvez joindre le propriétaire du site web, par courrier recommandé avec accusé de réception à 
l’adresse de la société FREEMIUMPLAY - 14 rue André 33200 BORDEAUX, ou par mail avec accusé de réception à l’adresse : 
letsplay@freemiumplay.com  
 
En parallèle, il est reconnu un droit d’accès et de rectification de ces données personnelles afin de consulter, modifier 
et/ou supprimer certaines informations. 
L’exercice de ce droit se fera là encore par courrier recommandé avec accusé de réception, ou mail avec accusé de 
réception. 
 

5. SECURITE 
 

Les renseignements collectés sont conservés en lieu sûr et les personnes travaillant pour nous sont tenues au respect 
d’une clause de confidentialité. 
La sécurité de vos renseignements est notamment assurée au moyen des procédés suivants : 
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- Protocole Secure Sockets Layer (SSL) 
- Protocole Secure Electronic Transaction (SET) 
- Gestion des accès aux personnes autorisées et concernées 
- Sauvegarde informatique 
- Certificat numérique 
- Identifiant et mot de passe 

 
Les dernières innovations technologiques sont utilisées afin de garantir le meilleur degré de confidentialité et de sécurité. 
Cependant, il est rappelé qu’aucun procédé n’est infaillible et que comme tel, l’utilisateur accepte à ses risques et périls. 
 

6. COOKIES ET TECHNOLOGIES SEMBLABLES 
 

Pour le bon fonctionnement du Site et des Services, des cookies sont implantés dans l'ordinateur de 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. 

 
7. CONFIDENTIALITE DE VOTRE MOT DE PASSE 

 
Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que nous vous avez choisi pour accéder à votre compte sur 
nos Plateformes. Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne le communiquer à personne. 
 

8. LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET 
 

Nos Plateformes peuvent occasionnellement contenir des liens vers les sites internet de nos partenaires ou de sociétés 
tierces. Veuillez noter que ces sites internet ont leur propre politique de confidentialité et que nous déclinons toute 
responsabilité quant à l’utilisation faite par ces sites des informations collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous 
vous invitons à prendre connaissance de politiques de confidentialité de ces sites avant de leur transmettre vos Données 
Personnelles. 
 

9. MODIFICATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente politique de confidentialité. Lorsque cela est 
nécessaire, nous vous en informerons et/ou solliciterons votre accord. Nous vous conseillons de consulter régulièrement 
cette page pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou mises à jour apportées à notre politique de 
confidentialité. 
 

 


