
Poli%que de confiden%alité 
Alcoolo 

Préambule :  

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 rela:ve à l’informa:que, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement Européen 
n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de modifica:on, de rec:fica:on, de suppression et de portabilité des données 
vous concernant. Pour exercer ce droit, vous devez adresser une demande via email à contact@alcoolo.fr ou via le formulaire accessible au 
sein de l’applica:on mobile Alcoolo. 

La poli:que de confiden:alité de l’applica:on mobile Alcoolo en ma:ère de protec:on des données personnelles est suscep:ble d’être 
modifiée, notamment au gré des évolu:ons légales et jurispruden:elles. Toutes les modifica:ons éventuellement apportées seront 
consultables sur ceTe page. 
La présente poli:que de confiden:alité s’applique à tout UTILISATEUR du site www.alcoolo.fr, mais également à tout UTILISATEUR se rendant 
sur l’applica:on mobile Alcoolo. 

Ar%cle 1. - Collecte des informa%ons 

L’Applica:on mobile Alcoolo recueille des informa:ons lorsque l’UTILISATEUR s’inscrit sur l’Applica:on, se connecte sur son compte, fait un 
achat, et / ou lorsque ce dernier se déconnecte. Les informa:ons recueillies incluent : le numéro IMEI du téléphone, la date de créa:on de 
compte, la date de dernière connexion, le Token Firebase servant aux no:fica:on Push, l’OS de l’UTILISATEUR (Android ou iOS), la version 
actuelle de l’Applica:on Alcoolo installée, la ville de l’UTILISATEUR, l’état du premium ou non, ainsi que la date d'effet du premium. 
L’Applica:on recueille également automa:quement des données non personnelles telles que : les par:es lancées, le mode joué, la date, le 
dernier type u:lisé, la dernière phrase u:lisée, le nombre de joueurs inscrits, les noms des joueurs renseignés. 

Ar%cle 2. - U%lisa%on des informa%ons 

Toutes les informa:ons recueillies auprès de l’UTILISATEUR peuvent être u:lisées pour : 

- Personnaliser l’expérience de l’UTILISATEUR et répondre aux besoins individuels ; 

- Améliorer l’Applica:on Alcoolo ; 

- Améliorer le service UTILISATEUR et les besoins de prise en charge ; 

- Envoyer des No:fica:ons Push afin de prévenir l’UTILISATEUR de différents évènements (« soirées Alcoolo organisée dans la ville 

renseignée par l’UTILISATEUR », …), et de rappels d’évènements dans la ville renseignée ; 

- À des fins d’informa:on et de bonne ges:on de l’Applica:on Alcoolo ; 

Ar%cle 3. - Confiden%alité des informa%ons 

Le Prestataire est le seul propriétaire des informa:ons recueillies sur l’Applica:on. En aucun cas les informa:ons personnelles ne seront 

vendues, échangées, transférées, ou données, sous-traitées à une autre société pour n’importe quelle raison que ce soit. 

Par ailleurs, seules les informa:ons strictement nécessaires sont recueillies, et ce, dans l’unique but de répondre aux demandes des 

UTILISATEURS et répondre aux besoins individuels. 

Ar%cle 4. - Divulga%on à des %ers 

Le Prestataire ne vend, n’échange et ne transfère en aucun cas les informa:ons personnelles des UTILISATEURS à des :ers, sans aucune 

excep:on. 
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Toutefois, il peut être nécessaire de partager certaines informa:ons dans le seul but de prévenir ou de prendre des mesures concernant des 

ac:vités illégales, fraudes présumées, situa:ons impliquant des menaces poten:elles à la sécurité physique de toute personne, viola:ons des 

Condi:ons Générales d’U:lisa:on de l’Applica:on mobile Alcoolo, ou bien lorsque la loi y oblige. 

Ar%cle 5. - Protec%on des informa%ons 

Le Prestataire s’engage à meTre en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité des informa:ons personnelles des 

UTILISATEURS. La société u:lise un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les informa:ons personnelles ou sensibles transmises 

en ligne. Sont également protégées les informa:ons hors ligne. Seuls les employés ou administrateurs de l’Applica:on ayant besoin d’effectuer 

un travail spécifique (par exemple, la factura:on ou le service à la clientèle, l’améliora:on de l’expérience Alcoolo, …) ont accès aux 

informa:ons personnelles des UTILISATEURS. Les ordinateurs et serveurs u:lisés pour stocker des informa:ons personnelles iden:fiables sont 

conservés dans un environnement sécurisé. 

Ar%cle 6. – Accessibilité des informa%ons « Droit d’accès » 

Conformément à la nouvelle législa:on européenne en ma:ère de protec:on des données (RGPD), le règlement Européen n°2016/679, 
l’UTILISATEUR peut à tout moment adresser une demande via email à contact@alcoolo.fr, ou via le formulaire accessible au sein de 

l’applica:on mobile Alcoolo pour demander de consulter les données personnelles le concernant que la société possède (« droit à la 
portabilité »).  

En outre, l’UTILISATEUR peut demander à ce que les informa:ons détenues soient corrigées, complétées, ou encore supprimées. Néanmoins la 

société est suscep:ble de conserver une trace desdites données à des fins d’archivage, notamment lorsque la loi l’impose. 

Ar%cle 7. – Poli%que en ma%ère de cookies 

Le Prestataire ne collecte pas, n’u:lise pas et ne partage pas des cookies avec des :ers.  

Ar%cle 8. – No%fica%on Push 
Le Prestataire est suscep:ble d’adresser à l’UTILISATEUR des No:fica:ons Push afin de le prévenir d’événements (par exemple des « soirées 
Alcoolo ») organisés par un établissement partenaire, ainsi que des rappels d’évènements :ers, des no:fica:ons d’informa:ons ou encore des 
rappels d’u:lisa:on.  

Toutefois, L’UTILISATEUR peut choisir à tout moment de ne plus recevoir de no:fica:ons Push de la part du Prestataire, en désac:vant ceTe 
fonc:onnalité́ dans les réglages de l’applica:on mobile Alcoolo. 

Ar%cle 9. – Consentement 
 

En u:lisant l’Applica:on Alcoolo, l’UTILISATEUR reconnaît avoir pris connaissance et consen:r à la présente poli:que de confiden:alité mise en 

œuvre par le Prestataire. 

Ar%cle 10. – Contact 
 
Pour toute ques:on rela:ve à la présente poli:que de confiden:alité ou pour toute demande rela:ve à vos données personnelles, 
l’UTILISATEUR peut contacter à tout moment l’Éditeur via email à contact@alcoolo.fr ou via le formulaire accessible au sein de l’applica:on 
mobile Alcoolo.
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