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ARTICLE 1. COLLECTE D’INFORMATIONS

Le membre est amené à fournir des informatons le concernant lorsqu'il s'inscrit sur Rencontresfrancophones.net, lorsqu’il édite et met à jour son profl de membre, lorsqu’il utlise des services
payants, et lorsqu’il se met en relaton avec d’autres membres.
ARTICLE 2. TYPES D’INFORMATIONS RECUEILLIES

Les informatons personnelles récoltées par Rencontres-francophones.net lors de l’inscripton du
membre incluent : son genre, le genre de personnes recherchées, le type de rencontres souhaitées,
la date de naissance du membre, son pays et sa région, son adresse e-mail et son pseudo.
Une fois inscrit, le membre doit compléter les données obligatoires suivantes : descripton sommaire
le concernant, ses principales qualités et défauts, ainsi que le type de personnes recherchées.
Le membre peut de plus compléter les données suivantes, non obligatoires : photo de profl, aspect
physique, situaton professionnelle, situaton familiale, centres d’intérêts, portrait chinois, rapports à
l’alcool, la sexualité, la cigarete et la religion.
Le membre peut de plus indiquer, si souhaité, la liste des pays dont il ne souhaite pas recevoir de
messages et contacts.
Dans un but technique et informatque, des informatons non personnelles peuvent être recueillies,
notamment la version du navigateur du membre ou de tout utlisateur, le type de système
d'exploitaton utlisé et l'adresse IP de l'ordinateur utlisé.
Rencontres-francophones.net utlise de plus des cookies (fchiers informatques enregistrés sur votre
terminal), destnés à stocker des informatons identfant le membre durant la consultaton de
Rencontres-francophones.net. Ces informatons facilitent la navigaton et permetent d’afcher
correctement nos pages Internet. Les cookies ne permetent pas de vous identfer en tant que
personne.
ARTICLE 3. VIE PRIVÉE

Certaines informatons ou contenus (photographie notamment) que les membres peuvent
communiquer sur Rencontres-francophones.net sont susceptbles, sous la responsabilité du membre
concerné, de révéler son origine ethnique, sa religion, sa natonalité, ses orientatons sexuelles, son
mode de vie, ses préférences culturelles et sociales ou encore ses centres d’intérêt (liste non
exhaustve).
En fournissant de telles informatons, le membre consent explicitement au traitement de ces
données par Rencontres-francophones.net et en prend la responsabilité exclusive. Si la personne ne
souhaite pas communiquer de telles informatons, parfois obligatoires sur le site Internet, elle ne doit
pas s’inscrire.
Les informatons communiquées dans le profl du membre sont visibles par les autres membres.

Rencontres-francophones.net – Protection des données
1/3

ARTICLE 4. DONNÉES CONSERVÉES SUR NOS SERVEURS

En plus des données listées ci-dessus, Rencontres-francophones.net conserve sur ses serveurs les
divers échanges réalisés entre les membres (messagerie interne), les listes de contacts ou encore les
photos des membres.
Ces informatons sont nécessaires au bon fonctonnement du site et à son but principal.
Ces données sont conservées sur des serveurs en Europe et supprimées lorsque le membre résilie
son compte.
ARTICLE 5. UTILISATION DE DONNÉES PAR DES TIERS

Vos données personnelles ne sont ni vendues, ni louées ou ofertes à des ters.
Dans le cadre de ses actvités lucratves, Rencontres-francophones.net peut partager des
informatons générales non nominatves avec des partenaires sélectonnés, notamment pour leur
permetre de cibler leurs annonces publicitaires.
Rencontres-francophones.net se réserve cependant le droit de communiquer des données vous
concernant en cas de contrainte légale (administratons, tribunaux ou organismes de poursuites
judiciaires).
ARTICLE 6. ACCÈS AUX DONNÉES DES MEMBRES PAR LES COLLABORATEURS

Les collaborateurs de Rencontres-francophones.net ont un accès illimité à toutes les informatons
des membres, dans le cadre légal de leur actvité professionnelle.
ARTICLE 7. PUBLICITÉS ET ANNONCES

Le membre accepte de voir à l’écran des bannières publicitaires.
Ces bannières sont potentellement ciblées en foncton du genre, de la tranche d’âge, des centres
d’intérêts ou encore du pays.
Le membre peut choisir lors de son inscripton s’il accepte ou non de voir des publicités réservées à
un public mature.
Le membre accepte de recevoir des courriers électroniques de la part de Rencontresfrancophones.net, pouvant potentellement contenir des liens vers des annonceurs ters.
ARTICLE 8. DONNÉES STATISTIQUES – GOOGLE ANALYTICS

Le site Rencontres-francophones.net utlise Google Analytcs, un service d’analyse proposé par
Google. Google Analytcs utlise des cookies permetant d’analyser l’utlisaton du site.
Ces informatons sont transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis où elles sont sauvegardées.
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Google utlise ces informatons pour évaluer l’utlisaton du site, pour établir des rapports sur les
actvités du site à l’intenton des exploitants de ce dernier et pour fournir d’autres services liés à
l’utlisaton du site et d’Internet.
Si nécessaire, Google transmet ces informatons à des ters, à conditon que cela soit exigé par la loi
ou que les ters traitent les données à la demande de Google. L’adresse IP transmise par votre
navigateur dans le cadre de Google Analytcs ne sera pas mise en relaton avec d’autres données de
Google.
En utlisant Rencontres-francophones.et, vous consentez expressément au traitement de vos
données nominatves par Google dans les conditons et pour les fnalités décrites ci-dessus.
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigaton pour empêcher l’installaton de cookies. Nous
attirons toutefois votre atenton sur le fait que cete désactvaton pourrait empêcher l’utlisaton de
certaines fonctonnalités du site.
ARTICLE 9. RÉSILIATION D’UN COMPTE PAR LE MEMBRE

Chaque membre peut résilier son inscripton à Rencontres-francophones.net à tout moment et sans
motf.
Le membre sera informé par courrier électronique de la confrmaton de la résiliaton de son compte.
Lorsque le membre supprime son compte sur Rencontres-francophones.net, toutes les informatons
le concernant sont alors efacées des bases de données informatques, dans un délai maximal de 24h,
temps nécessaire aux systèmes informatques de pouvoir efectuer des tâches quotdiennes
programmées.
ARTICLE 10. SUPPRESSION D’UN COMPTE PAR UN COLLABORATEUR

En cas de manquement par le membre aux Conditons générales et aux conditons d’utlisaton, ou en
cas de délatons (plaintes) répétées par des autres membres, Rencontres-francophones.net se
réserve le droit de suspendre ou de résilier le compte du membre sans préavis.
Afn d’éviter que le membre ne puisse de nouveau sévir sur le site et importuner les autres membres,
son adresse e-mail sera conservée sur les serveurs afn d’empêcher une réinscripton avec la même
adresse e-mail.
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