
Données personnelles 

Demande d’informations personnelles 
Les commanditaires peuvent vous demander certaines informations personnelles (nom, adresse, 

sexe, date de naissance, etc) lorsque vous remplissez le formulaire d’inscription pour participer à 

leurs concours. Si vous choisissez de ne pas entrer les renseignements requis par le 

commanditaire pour participer à son concours (voir son règlement), alors vous ne pouvez pas 

être admissible à participer. Veuillez consulter le règlement d’un concours lorsque vous souhaitez 

y participer. 

Vous reconnaissez et acceptez que Kitclope puisse utiliser toutes les informations que vous 

fournissez dans un bulletin de participation disponible à travers et / ou l’utilisation du Service, 

dans le but: 

 D’analyse globale de la performance du concours. 

 De communiquer avec vous (y compris sans limitation par e-mail) à votre utilisation 

mauvaise ou non du Service, et / ou l’achat de ses produits ou services 

 D’aider à une procédure judiciaire si nécessaire par un tribunal, la loi, de réglementation et / 

ou d’application de la loi 

Vous reconnaissez et acceptez que Kitclope puisse vous envoyer des e-mails au sujet des 

nouveautés des produits, y compris par exemple, au sujet d’autres concours disponibles par 

l’intermédiaire de Kitclope seulement si vous avez accepté de recevoir des informations en 

cochant la case prévue à cet effet sur le jeu-concours auquel vous avez participé. 

 

L’accès à vos données personnelles 
Si vous fournissez des renseignements personnels au moment de remplir un formulaire 

d’inscription pour un concours en cours d’exécution, le commanditaire du concours et la société 

Kitclope seront en mesure d’accéder à vos données personnelles. Veuillez consulter le règlement 

d’un concours lorsque vous souhaitez y participer. 

Vous reconnaissez et acceptez que Kitclope ne peut être tenue responsable de l’utilisation de 

vos données personnelles par le commanditaire ou autres tiers qui ont réalisé le concours auquel 

vous avez participé. Aucune réclamation ou dédommagement ne sont envisageables. 

Veuillez consulter le règlement d’un concours lorsque vous souhaitez y participer. Merci de 

prendre connaissances des conditions générales d’utilisation, des conditions d’utilisation de vos 

données personnelles du commanditaire organisant le concours. 

Données Collectées 
Nous collectons vos données personnelles lorsque vous utilisez nos différents sites internet, 

widgets, concours et applications. Ces informations que nous recueillons comprennent votre 

nom, votre adresse e-mail, des informations démographiques comme votre civilité, votre sexe, 

votre date de naissance, votre ville et tout autre renseignement que nous sommes susceptible de 



vous demander. Nous pouvons compléter ces informations avec des informations recueillies 

auprès d’autres sociétés. 

Lorsque vous visitez nos sites, certaines informations peuvent être automatiquement collectées. 

Il est courant que votre navigateur Web envoie automatiquement des informations à chaque site 

Web que vous visitez, y compris le nôtre. Ces informations comprennent l’adresse IP de votre 

ordinateur, les temps d’accès, le type de navigateur, la langue, des informations sur votre 

système d’exploitation et des informations sur votre utilisation / activité sur nos sites. 

Cookies 
Nous pouvons recueillir automatiquement certains renseignements par l’utilisation de “cookies”. 

Les cookies sont des fichiers de données qui sont stockés sur votre disque dur via un site Web. 

L’utilisation des cookies nous aident à améliorer nos sites et votre expérience utilisateur. Nous 

utilisons des cookies pour voir quels domaines et les caractéristiques sont les plus populaires, 

pour compter le nombre d’ordinateurs accédant à nos sites. 

Vous pouvez refuser les cookies en modifiant la configuration de votre ordinateur, comme décrit 

ci-dessous, ce qui pourrait toutefois altérer les fonctionnalités proposées par le Service. 

 Microsoft Internet Explorer 5 : 1. Choisissez le menu “Outils” (ou “Tools”), puis “Options 

Internet” (ou “Internet Options”) – 2. Cliquez sur l’onglet “Sécurité” (ou “Security”) – 3. 

Sélectionnez “Internet” puis “Personnaliser le niveau” (ou “CustomLevel”) – 4. Repérez la 

rubrique “cookies” et choisissez l’option qui vous convient 

 Microsoft Internet Explorer 6 & 7 : 1. Choisissez le menu “Outils” (ou “Tools”), puis “Options 

Internet” (ou “Internet Options”) – 2. Cliquez sur l’onglet “Confidentialité” (ou 

“Confidentiality”)- 3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur 

 Mozilla Firefox : 1. Choisissez le menu “Outils” puis “Options” – 2. Cliquez sur l’icône “vie 

privée” – 3. Repérez le menu “Cookies” et sélectionnez les options qui vous conviennent 

Les balises web 

Une balise Web peut être utilisée sur nos pages Web pour collecter des informations, fournir des 

cookies, des visites comptées, comprendre l’utilisation et l’efficacité des campagnes, ou dans nos 

e-mails, newsletters et emailing pour savoir si ces derniers ont été ouverts. 

Utilisations des données personnelles recueillis 
Les données personnelles que vous fournissez peuvent être liées ou associées à d’autres 

renseignements personnels que nous recueillons auprès de tiers. Ces données vont nous aider à 

comprendre vos besoins pour vous fournir un meilleur service et bien sûr pour vous prévenir des 

nouvelles améliorations apportées par nos soins. 

Par exemple, nous pouvons utiliser vos informations recueillis sur nos sites et d’applications pour 

: 

 Personnaliser et améliorer votre expérience sur nos sites et applications 

 Répondre aux observations, aux questions et commentaires 

 Délivrer des messages de nos sites, partenaires et autres services pour vous envoyer des 

informations relatives à votre compte, y compris les confirmations, les factures, les notes 



techniques, les mises à jour, les alertes de sécurité, les réponses à vos questions et des 

messages administratifs 

 Vous envoyez des informations sur les nouvelles promotions, concours, produits et services 

fournis par Kitclope et de ses partenaires 

 Procéder à une analyse globale de la performance des concours. 

 Kitclope peut stocker et traiter les informations personnelles en France et dans d’autres 

pays. 

Sécurité sur vos données personnelles 
Kitclope protège vos données personnelles pour éviter toute perte, usage inapproprié, accès non 

autorisé, divulgation, modification et destruction. Cependant, malgré nos efforts, aucune mesure 

de sécurité sont impénétrables. 

Si vous utilisez un mot de passe sur notre site, vous êtes responsable de le garder confidentiel. 

Ne le partager à aucune autre personne. Si vous croyez que votre mot de passe a été utilisé par 

un tiers sans votre autorisation, merci de nous prévenir dans les plus brefs délais : 

kitclope@gmail.com 

Désinscription 
Vous pouvez vous désinscrire pour ne plus recevoir des e-mails promotionnels de Kitclope en 

suivant les instructions fournis dans ces e-mails ou bien en nous écrivant par email à 

kitclope@gmail.com 

La désinscription ne s’applique pas aux messages de service transactionnel, y compris les 

messages sur votre compte courant et les services de Kitclope. 

En ce qui concerne les application Facebook, vous pouvez la supprimer directement de votre 

compte Facebook en cliquant sur “Comptes” puis en sélectionnant “Paramètres de l’application” 

dans le menu déroulant. Cliquez sur le “x” situé sur la ligne correspondant à l’application. Puis 

cliquez sur “supprimer” pour confirmer la suppression. 

Mises à jour et accès à vos données personnelles 

Si vos informations personnelles changent, nous vous invitons à les corriger ou à les mettre à 

jour dès que possible dans la page “mon compte”. Vous pouvez demander des modifications ou 

l’accès à vos informations en envoyant un courriel kitclope@gmail.com. 

Modification des conditions d’utilisation des 
Données Personnelles 
Kitclope et/ou le Site peuvent modifier ou réviser à tout moment les présentes CGU ainsi que les 

“Données Personnelles”. Dans cette hypothèse, ces modifications feront l’objet d’une mention 

particulière (“Date de Dernière mise à jour”) au sein du Site et vous serez invité(e) à valider ces 

nouvelles CGU pour continuer à accéder au Site et à utiliser ses services. 

 

Si vous avez la moindre question, merci de nous contacter par email à kitclope@gmail.com 

 


