
Introduction 

1. La confidentialité des visiteurs de notre site web est très importante à nos 
yeux, et nous nous engageons à la protéger. Cette politique détaille ce que 
nous faisons de vos informations personnelles. 

2. Consentir à notre utilisation de cookies en accord avec cette politique lors 
de votre première visite de notre site web nous permet d’utiliser des 
cookies à chaque fois que vous consultez notre site. 

 
 
 Collecte d’informations personnelles 
 
Les types d’informations personnelles suivants peuvent collectés, stockés 
et utilisés : 

1. Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y compris 
la source référente, la durée de la visite, les pages vues, et les chemins de 
navigation de sites web ; 

2. Des informations comme votre adresse e-mail, que vous nous fournissez 
lors de votre inscription au site ; 

3. Des informations que vous saisissez quand vous créez un profil sur notre 
site web comme votre nom, votre photo de profil, votre genre, votre date de 
naissance, votre situation amoureuse, vos intérêts et vos loisirs, votre 
parcours scolaire et votre parcours professionnel ; 

4. Des informations comme votre nom et votre adresse e-mail, que vous 
saisissez pour souscrire à nos e-mails et/ou newsletters ; 

5. Des informations que vous saisissez quand vous utilisez les services de 
notre site web ; 

6. Des informations générées lors de l’utilisation de notre site, y compris 
quand, à quelle fréquence et sous quelles circonstances vous l’utilisez ; 

7. Des informations relatives aux achats que vous faites, aux services que 
vous utilisez ou aux transactions que vous effectuez sur notre site, qui 
incluent votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et 
informations bancaires ; 

8. Des informations contenues dans toutes les communications que vous 
nous envoyez par e-mail ou sur notre site web, y compris leurs contenus et 
leurs métadonnées ; 



9. Toute autre information personnelle que vous nous communiquez. 

Avant de nous divulguer des informations personnelles concernant une 
autre personne, vous devez obtenir le consentement de ladite personne en 
ce qui concerne la divulgation et le traitement de ces informations 
personnelles selon les termes de cette politique 
 
 Sécurité de vos informations personnelles 

1. Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles 
raisonnables pour empêcher la perte, l’abus ou l’altération de vos 
informations personnelle. 

2. Nous stockerons toutes les informations personnelles que vous nous 
fournissez sur des serveurs sécurisés (protégés par mot de passe et pare-
feu). 

3. Toutes les transactions financières électroniques effectuées par le biais de 
notre site web seront protégées par des technologies de cryptage. 

4. Vous reconnaissez que la transmission d’informations par internet est 
intrinsèquement non sécurisée, et que nous ne pouvons pas garantir la 
sécurité de vos données envoyées par internet. 

5. Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que vous 
utilisez pour accéder à notre site web ; nous ne vous demanderons pas 
votre mot de passe (sauf quand vous vous identifiez sur notre site web). 

6. Nous ne transmettons à personne et jamais les données personnelle lors 
de l’inscription d’un client 

7. les données ne sont en aucun cas vendues, loués, partagés. 

 
Mise à jour et sécurité de vos données  
 
Merci de nous faire savoir si les informations personnelles que nous 
détenons à votre sujet doivent être corrigées ou mises à jour. 
 
Nous mettons toutes les mesures de sécurité en place pour assurer la 
protection de vos données, ainsi que la manière dont vous pouvez exercer 
votre droit de modification ou de suppression de ces données. 
 

 

 



Droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification :  

Vous pouvez nous contacter à tout moment pour vous opposer, nous 
interrogé et avez un droit de rectification sur simple demande. 

 
Cookies 
 
Notre site web utilise des cookies. Un cookie est un fichier contenant un 
identifiant (une chaîne de lettres et de chiffres) envoyé par un serveur web 
vers un navigateur web et stocké par le navigateur. L’identifiant est alors 
renvoyé au serveur à chaque fois que le navigateur demande une page au 
serveur. Les cookies peuvent être « persistants » ou « de session » : un 
cookie persistant est stocké par le navigateur et reste valide jusqu’à sa date 
d’expiration, à moins d’être supprimé par l’utilisateur avant cette date 
d’expiration ; quant à un cookie de session, il expire à la fin de la session 
utilisateur, lors de la fermeture du navigateur. Les cookies ne contiennent 
en général aucune information permettant d’identifier personnellement un 
utilisateur, mais les informations personnelles que nous stockons à votre 
sujet peuvent être liées aux informations stockées dans les cookies et 
obtenues par les cookies.  

1. Les noms des cookies que nous utilisons sur notre site web et les objectifs 
dans lesquels nous les utilisons sont décrits ci-dessous : 

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre 

site web avec toute confidentialité d'informations. En continuant votre 

navigation, vous acceptez leur utilisation. 


