
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Cette politique de confidentialité définit la manière dont BeMyApp utilise et protège les 
informations que vous lui communiquez lorsque vous utilisez ce site. BeMyApp 

s'engage à faire en sorte que vos informations privées soient protégées. 
 

Lors de l'utilisation de ce site, nous vous demandons de fournir certaines informations 
par lesquelles vous pouvez être identifié. Soyez assuré qu’elles seront utilisées 

conformément à la présente déclaration de confidentialité. 
BeMyApp est susceptible de changer cette politique de temps à autre. Vérifiez 
régulièrement cette page pour vous assurer que vous êtes en accord avec les 

changements. Cette politique est effective à partir du 27 novembre 2013. 
 

Ce que nous collectons 
 

Nous pouvons collecter les informations suivantes : 
• nom et prénom 
• adresse e-mail 

• numéro de téléphone 
 

Ce que nous faisons avec les informations que nous recueillons 
 

Nous avons besoin de ces renseignements pour l’organisation de l’événement et en 
particulier pour les raisons suivantes: 

• Émission des billets. 
• Envoi périodique d’e-mails de rappel au sujet d’événements prévus. 

• Envoi périodique d’e-mails promotionnels sur nos prochains 
événements dont nous pensons qu’ils pourraient vous intéresser. 

 
Sécurité 

 
Nous nous engageons à assurer la sécurité de vos informations. 

Afin de prévenir tout accès non autorisé ou toute divulgation de vos informations, nous 
avons mis en place des procédures physiques, électroniques et de gestion pour les 

sauvegarder et les sécuriser. 
 

Comment nous utilisons des cookies 
 

Un cookie est un petit fichier qui se place sur le disque dur de votre ordinateur quand 
vous avez donné votre accord. Une fois autorisé, le fichier est ajouté et le cookie 

permet d'analyser le trafic web ou vous permet de savoir quand vous visitez un site 
particulier. Les cookies permettent aux applications web de vous répondre en tant 

qu'individu. L'application web peut adapter son fonctionnement à vos besoins, intérêts 



et désintérêts en rassemblant et mémorisant des informations sur vos préférences. 
Nous utilisons des cookies de trafic pour identifier les pages qui sont utilisées. 

 
Cela nous aide à recueillir des données sur le trafic de pages web et à améliorer notre 

site afin de l'adapter aux besoins des clients. Nous utilisons ces données à des fins 
d'analyse statistique. Les données sont ensuite supprimées du système. 

Globalement, les cookies nous aident à vous fournir un site web de meilleure qualité, 
en nous permettant de suivre les pages que vous trouvez utiles et celles que vous 

n'aimez pas. Un cookie ne nous donne aucunement accès à votre ordinateur ou toute 
information à votre sujet autre que les données que vous choisissez de partager avec 

nous. 
 

Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs 
web acceptent automatiquement les cookies. Vous pouvez modifier les paramètres de 

votre navigateur pour refuser les cookies mais cela vous empêchera de profiter 
pleinement du site. 

 
Liens vers d'autres sites 

 
Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites.  

Nous n'avons aucun contrôle sur les sites internet d'autres compagnies. Par 
conséquent, une fois que vous quittez notre site,  nous ne pouvons pas être tenus 

responsables de la protection et de la confidentialité des informations que vous 
fournissez en visitant ces sites car ils ne sont pas régis par la présente politique de 

confidentialité.  Soyez prudents et lisez la politique de confidentialité applicable au site 
en question. 

 
Contrôle de vos informations personnelles 

 
Vous pouvez choisir de restreindre la collecte ou l'utilisation de vos renseignements 

personnels par les moyens suivants : 
• Chaque fois que vous êtes invité à remplir un formulaire sur le site web, 

recherchez la case à cocher pour indiquer que vous ne voulez 
pas que vos informations soient utilisées par quiconque à des fins de marketing 

direct. 
• Si vous avez déjà accepté que nous utilisions vos renseignements personnels 
à des fins de marketing direct, vous pouvez changer d'avis à tout moment en 

écrivant à par courriel à contact [at] bemyapp [.] com 
 

Nous ne pouvons pas vendre, distribuer ou louer vos informations personnelles à 
des tiers, sauf permission de votre part, ou si contraint par la loi à le faire. 

Nous utilisons vos informations personnelles pour vous envoyer des 
informations promotionnelles relatives à des tiers que nous pensons que vous 

trouverez intéressantes. 



 
Vous pouvez demander des détails sur les renseignements personnels que 

nous détenons à votre sujet dans le cadre de la protection des données 
personnelles en France. Si vous souhaitez obtenir une copie des informations 

détenues sur vous, nous vous remercions d’adresser votre courrier à : 
BeMyApp 86 rue de Charonne – 75011 Paris. 

 
Si vous croyez que les informations que nous détenons à votre sujet sont 

inexactes ou incomplètes, nous vous remercions d’adresser votre courrier à l'adresse 
ci-dessus ou de nous envoyer un courriel dès que possible. Nous corrigerons toute 

information jugée inexacte dans les délais les plus brefs. 


