
A. Introduction 

1. La confidentialité des visiteurs de notre plateforme digitale 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. 
 

B. Collecte d’informations personnelles 

Les types d’informations personnelles suivants peuvent être collectés, stockés 

et utilisés : 

1. Des informations comme votre adresse e-mail que vous nous fournissez 

lors de votre inscription au site ; 

2. 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, votre parcours professionnel ; 

3. Des informations que vous saisissez quand vous utilisez les services de 

notre site web ; 

4. 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. 

5. Des informations que vous publiez sur notre site web dans l’intention de les 

publier sur internet, et qui incluent votre identifiant, vos photos de profil et le 

contenu de vos publications ; 

6. 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 ; 

7. 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 

D. Utilisation de vos informations personnelles 

Les informations personnelles qui nous sont fournies par le biais de notre site 

web seront utilisées dans les objectifs décrits dans cette politique ou dans les 

pages du site pertinentes. A titre indicatif, nous pouvons utiliser vos 

informations personnelles pour : 

1. Administrer notre site web et notre association ; 

2. Personnaliser notre site web pour vous ; 

3. Permettre votre utilisation des services proposés sur notre site web ; 



4. Vous envoyer les marchandises achetées sur notre site ; 

5. Vous fournir les services achetés sur notre site ; 

6. Vous envoyer des relevés, des factures et des rappels de paiement, et 

collecter vos paiements ; 

7. Vous envoyer des communications commerciales non relatives au 

marketing ; 

8. Vous envoyer des notifications par e-mail que vous avez expressément 

demandées ; 

9. Fournir des informations statistiques à propos de nos utilisateurs à des 

tierces parties (sans que ces tierces parties puissent identifier d’utilisateur 

individuel avec ces informations) ; 

10. Traiter les demandes et les réclamations relatives à votre site web 

effectuées par vous ou vous concernant ; 

11. Maintenir la sécurité de notre site web et empêcher la fraude ; 

12. Vérifier le respect des conditions générales qui régissent l’utilisation de 

notre site web (y compris surveiller les messages privés envoyés par le 

biais du service de messagerie privé de notre site web) ; 

E. Suppression des données personnelles 

Pour supprimer vos données personnelles de notre site web il suffit de suivre 

les étapes suivantes : 

1- Se connecter à la plateforme 

2- Cliquer sur « Profil » 

3- Cliquer sur « Demande d’effacement de données personnelles » 

4- Remplir le formulaire 

5- Envoyer le formulaire par mail à notre équipe « contact@alliance-

clubafricain.com » 

F. Divulgation de vos informations personnelles 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe lequel de 

nos employés, dirigeants, assureurs, conseillers professionnels, agents, 

fournisseurs, ou sous-traitants dans la mesure où cela est raisonnablement 

nécessaire aux fins énoncées dans cette politique. 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles: 

1. Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi ; 

2. Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir ; 

3. Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des 

informations à d’autres à des fins de prévention des fraudes et de réduction 

des risques de crédit) ; 

4. À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie intégrante 

d’un tribunal ou autre autorité compétente pour la divulgation de ces 

informations personnelles si, selon notre opinion, un tel tribunal ou une telle 

autorité serait susceptible de demander la divulgation de ces informations 

personnelles. 



Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne transmettrons pas 

vos informations personnelles à des tierces parties. 

G. 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 

parefeu). 

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). 

H. Réseaux sociaux 

Vous avez la possibilité de cliquer sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux 

Twitter, Facebook, Linkedin etc. figurant sur notre Plateforme. 

Les réseaux sociaux permettent d’améliorer la convivialité de la plateforme et 

aident à sa promotion via les partages. Les services de partage de vidéo 

permettent d’enrichir notre Plateforme de contenus vidéo et augmentent sa 

visibilité. 

Lorsque vous cliquez sur ces boutons, nous pourrons avoir accès aux 

informations personnelles que vous aurez indiquées comme publiques et 

accessibles depuis vos profils sur les réseaux sociaux concernés. Cependant, 

nous ne créons ni n’utilisons aucune base de données indépendante de ces 

réseaux sociaux à partir des informations personnelles que vous pouvez y 

publier et nous ne traiterons aucune donnée relevant de votre vie privée par 

ce biais. 

Si vous ne souhaitez pas que nous ayons accès aux informations personnelles 

publiées sur l’espace public de vos profils ou de vos comptes sociaux, vous 

devrez alors utiliser les moyens mis à votre disposition par les réseaux sociaux 

concernés afin de limiter l’accès à ces données. 

G. Durée de conservation 

Nous gardons en mémoire vos informations personnelles pendant la durée 

nécessaire pour respecter la présente Déclaration de confidentialité, sauf si la 

loi impose une durée supérieure. 


