	
  

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES
	
  
La présente Politique de Confidentialité fait partie intégrante des Conditions Générales.
ARTICLE 1. OBJET DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DE L’UTILISATEUR
L’utilisation de l’Application peut entrainer le traitement des données personnelles des Utilisateurs, dans le respect
de la règlementation en vigueur et notamment de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsqu’elles seront collectées, ces données seront traitées par la Société aux fins :
- de permettre à l’Utilisateur de sauvegarder les informations relatives à ses pratiques sportives (durée,
performance, évolution de ses données de bien-être, parcours effectué, sélection des lieux habituels…) si
celui-ci a accepté d’activer la géolocalisation de l’Application ;
- de participer aux opérations mises en place par la Société dans le cadre de l’utilisation de l’Application
- d’obtenir des informations de nature commerciale ou non et le cas échéant, déterminées en fonction des
éléments communiqués par l’Utilisateur (choix spécifique d’une source d’information, centres
d’intérêts,…) ;
- plus généralement, de permettre à l’Utilisateur de bénéficier des services proposés au sein de
l’Application tels que décrits à l’Article 5 des Conditions Générales ;
- d’adresser des offres commerciales des partenaires de la Société, sous réserve de l’accord exprès et
préalable de l’Utilisateur ;
- de réaliser des statistiques qui pourront être traitées par la Société et/ou qui pourront être transmises à
des tiers après anonymisation.
En outre, la Société pourra être amenée à communiquer les données personnelles de l’Utilisateur à des
partenaires commerciaux dans le cadre d’opérations qui seraient mises en place et qui nécessiterait, pour les
besoins de ladite opération, que le partenaire entre en contacte avec l’Utilisateur (envoi d’un pli postal, envoi
d’identifiants,…). Cette communication n’aura lieu que si nécessaire à la fourniture du service que l’Utilisateur
aura sélectionné.
ARTICLE 2. NATURE DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEES
2.1. Les informations personnelles traitées par la Société dans le cadre de l’utilisation de l’Application sont
strictement confidentielles.
Ces données sont celles fournies directement par l’Utilisateur dans les conditions décrites par les Conditions
Générales, ainsi que les données de connexion (adresses URL visitées, adresse IP, date et heure de connexion).
Elles pourront être conservées par la Société pendant toute la durée du fonctionnement du Compte de
l’Utilisateur dans les conditions rappelées aux Conditions Générales, aux fins de permettre le bon fonctionnement
de l’Application et d’éviter de nouvelles saisies par l’Utilisateur.
2.2. En complément de ces données, l’utilisation de certains Services de l’Application nécessite la géolocalisation
de l’Utilisateur.
Avant la première utilisation de l’Application, il est demandé à l’Utilisateur s’il souhaite donner son accord exprès
et préalable à être géolocalisé. L’Utilisateur peut, à tout moment renoncer à son autorisation d’être géolocalisé en
modifiant les réglages de son Smartphone ou de sa Tablette. Pour ce faire, il suffit à l’Utilisateur de modifier les
réglages en suivant suivre la procédure proposée en fonction de son constructeur et de la version installée de son
OS.
Sur IOS7 d’APPLE :
Sélectionner l’icône « Réglages » ;
Choisir « Confidentialité » ;
Choisir « Service de Localisation » ;
Décocher l’icône associée à l’application URBAN’R en faisant apparaître un [O].
Cette géolocalisation est nécessaire à la mise en œuvre de plusieurs Services proposés par l’Application et
notamment le Service de pratique sportive tel que décrit à l’article 5.1 des Conditions Générales. Si l’Utilisateur
décide de ne pas ou de ne plus être géolocalisé, il ne pourra notamment plus bénéficier de ce Service.

	
  

2.3. Après accord exprès et préalable, l’Utilisateur pourra recevoir des notifications (Sons / Alertes / Pastilles)
relatives à l’Application, les services proposés, sa propre utilisation, ainsi que des offres commerciales de la part
de la Société.
L’Utilisateur peut, néanmoins, renoncer à tout moment à son autorisation et ne plus recevoir de notifications en
modifiant les réglages de son Smartphone en suivant suivre la procédure proposée en fonction de son
constructeur et de la version installée de son logiciel système.
Sur IOS
-

7 d’APPLE :
Sélectionner l’icône « Réglages » ;
Choisir « Centre de notifications » ;
Choisir l’icône associée à l’Application et procéder à la configuration du mode de notification.

2.4. L’Application est susceptible d’afficher des messages commerciaux de tiers. L’Utilisateur peut choisir d’activer
un service de messages commerciaux dédiés à son Utilisation, ses Centres d’intérêts et sa pratique sportive via le
menu réglages de l’Application.
L’Utilisateur peut, néanmoins, renoncer à tout moment à son autorisation et ne plus voir affichés de tels
messages dédiés via le menu réglages de l’Application.
ARTICLE 3. DROITS DES UTILISATEURS
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification de ses données personnelles.
Ces droits peuvent être exercés par le biais de l’envoi d’un email à contact@myurbanr.com.
En outre, il est rappelé à l’Utilisateur que certains de ces droits peuvent être exercés directement par l’Utilisateur
soit par le biais de la catégorie « Réglages » au sein de l’Application soit par le biais des réglages de son
Smartphone, comme rappelé ci-avant.

