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DONNÉES PERSONNELLES ET POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
L’utilisation des Services et Applications de la plateforme YOOLEARN nécessite la collecte de
vos données à caractère personnel lesquelles nous permettent de vous identifier directement ou
indirectement.
De manière directe ou dans le cadre de votre utilisation des Services, nous collectons les
catégories de données suivantes :
•

Identité et état civil (nom, prénom, adresse électronique, photo de profil, numéro de téléphone)
;

CGU YOOLEARN

1

•

Données de connexion (adresse IP).

FINALITÉS DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
Vos

données

à

caractère

personnel

font

l’objet

d’un

Traitement

mis

en

œuvre

par YOOLEARN dans le but exclusif de fournir, exploiter, entretenir et améliorer nos Applications
et Services ainsi que pour gérer la relation client.
YOOLEARN utilise vos données dans le but de :
•

vous envoyer des renseignements sur nos services par email

•

vous permettre d’utiliser les fonctionnalités interactives de nos services et applications.

LIMITES DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous ne saurions être responsable des pratiques auxquelles se livrent les sites internet tiers
rendus accessibles ou auxquels renvoient nos Services, ni de leurs informations ou contenus.
La Politique de Confidentialité n’est pas applicable lorsque l’utilisateur utilise un lien qui renvoie
vers un autre site internet,
La navigation et les actions de l’utilisateur sur n’importe quel autre site, y compris ceux
auxquels nous renvoyons, sont soumises aux propres règles et politiques de ce site. En outre,
l’utilisateur est seul responsable de tout contenu qu’il décide de publier sur ou via le site d’un
tiers.
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SÉCURITÉ – CONFIDENTIALITÉ - DESTINATAIRES
La protection de vos données à caractère personnel constitue un point central de notre Politique
de Confidentialité. Nous nous engageons à assurer la confidentialité de toutes les données à
caractère personnel vous concernant en ce compris celles résultants de l’utilisation de nos Sites.
Vos données à caractère personnel ne seront ni vendues, ni échangées, ni transférées, ni
données sans votre consentement, et ce pour quelque raison que ce soit.

NOUS CONTACTER - EXERCER VOS DROITS
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression de vos données à caractère
personnel, et dans certaines circonstances, d’un droit de demander la limitation de leur traitement
par YOOLEARN.
Si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions ou pour exercer vos droits, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous par courriel à l’adresse : support@yoolearn.co

MODIFICATION
YOOLEARN se réserve le droit de modifier les Conditions Générales d’Utilisation à tout moment.
Toute plainte, réclamation ou tout litige relative à la manière dont nous utilisons ou protégeons
vos données personnelles fera préalablement l’objet d’un règlement à l’amiable. En cas d’échec,
le litige sera porté devant le Tribunal judiciaire du ressort du siège de la société Yoolearn 24.
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