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Bienvenue sur Piquoti !
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (C.G.U.) ont pour objet de
présenter les règles d’utilisation de l’application mobile « Piquoti ».
L’application Piquoti est éditée par la S.A.S. Piquoti (www.piquoti.com).
S.A.S. PIQUOTI, N°SIRET : 83208341400017
Adresse : 109, allée Joanny Mommessin 71850 Charnay-les-Mâcon, France

Nous avons rédigé ces Conditions de service (que nous appelons les
" Conditions ") afin que vous ayez pleine connaissance des règles qui régissent
votre relation avec nous. Ces Conditions sont effectivement un contrat ayant
force obligatoire entre vous et la S.A.S. Piquoti. Nous vous invitons donc à les
lire attentivement.
Pour utiliser Piquoti ou l'un quelconque des autres services ou produits
auxquels ces Conditions s'appliquent (nous les désignons simplement par
"Services"), vous devez avoir accepté nos Conditions et notre Politique de
confidentialité qui vous sont présentées (i) lorsque vous ouvrez l'application
pour la première fois et (ii) lorsque nous apportons des modifications
substantielles à nos Conditions ou à notre Politique de confidentialité. Bien
entendu, si vous les refusez, vous ne devez pas utiliser les Services.
Vous êtes soumis à ces Conditions quelque soit votre pays de résidence ou si
vous utilisez les Services pour le compte d'une entreprise quelque soit sa
situation géographique.
AVIS CONCERNANT L'ARBITRAGE : SI VOUS UTILISEZ LES SERVICES POUR
LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE, CETTE DERNIÈRE SERA ALORS LIÉE PAR

LA CLAUSE D'ARBITRAGE DÉFINIE ULTÉRIEUREMENT DANS LE CADRE DES
PRÉSENTES CONDITIONS.

1. Définitions
Le terme « utilisateur » désigne une personne physique majeure, ou mineure
d’au minimum 13 ans et ayant préalablement obtenu l’autorisation de ses
parents ou de la personne investie de l’autorité parentale.
Le terme « application » désigne le programme Piquoti téléchargeable sur les
stores virtuels pour téléphones mobiles compatibles.
L’application est composée de « contenus » et de « services » :
•

•

Le contenu désigne les textes, les sons (audio et sonores), les vidéos
(œuvres audiovisuelles et multimédias), la charte graphique, les logos
des marques partenaire, les images et illustration, les photographies.
C’est-à-dire tout ce qui compose l’application.
Les services désignent toutes les fonctionnalités incluses dans
l’application.

2. Qui peut utiliser les Services
Les personnes de moins de 13 ans ne sont pas autorisées à créer de compte ou
à utiliser les Services. Nous pouvons proposer d'autres Services soumis à
d'autres conditions et pour lesquels l'âge limite peut être plus élevé. Veuillez
donc lire toutes les clauses attentivement.
En utilisant les Services, vous déclarez que :
•
•

•

vous avez la capacité de conclure un contrat ayant force obligatoire avec
la S.A.S. Piquoti ;
vous n'êtes pas frappé d'une interdiction visant l'utilisation des Services
au titre des lois en vigueur en France, au Royaume-Uni ou dans tout autre
pays, et vous n'êtes sujet à aucune autre interdiction de ce type ;
vous respecterez ces Conditions et tous les règlements, règles et lois
applicables au niveau local, régional, national ou international.

Si vous utilisez les Services au nom d'une entreprise ou d'une autre entité, vous
déclarez que vous êtes autorisé à accorder tous les droits établis dans ces
Conditions et que vous acceptez ces Conditions au nom de l'entreprise ou de
l'entité.

3. Objet de l’application
L’application a plusieurs fonctionnalités :
• De donner à l’utilisateur l’accès aux événement de l’emploi du temps de ses
abonnements
• De donner à l’utilisateur l’accès à des photos et vidéos (ci-après appelées les
stories) en lien avec les évènements de l’emploi du temps de ses abonnements
• De partager des informations et stories liées à son emploi du temps personnel
ainsi que celui de ses amis, s’il a été lié à l’événement préalablement
• De donner à l’utilisateur l’accès à des services :
a – Externes à l’application via des liens hypertextes vers des sites internet :
•

Lien vers le compte personnel du site internet « Facebook » de
l’utilisateur s’il souhaite partager une story ou un événement

•

Lien vers tout site internet divulgué par un utilisateur dans la description
de son profil, ou autres.

Ces sites internet ne sont pas administrés par la S.A.S. Piquoti. La S.A.S. Piquoti
ne peut être tenue responsable en cas dysfonctionnement, de non disponibilité.
b – Internes à l’application via des « notifications push » : la S.A.S. Piquoti
s’octroie la possibilité d’envoyer des informations sous la forme de texte via des
« notifications push » sur les téléphones mobiles compatibles.
c – Internes à l’application via l’affichage dans l’application de « promotion » : les
promotions sont des mises en avant, d’informations pratiques et/ou de
messages publicitaires liés aux activités des partenaires de la S.A.S. Piquoti.
Cette liste de fonctionnalités de l’application Piquoti, est non exhaustive et peut
être modifiée à tout moment par la S.A.S. Piquoti sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée.

4. Les notifications push

L’utilisation de la fonctionnalité nommée « notification push » de l’application
Piquoti nécessite le consentement préalable de l’utilisateur. Pour cela
l’utilisateur devra activer, s’il le souhaite, la fonction de « notification push »
directement dans les réglages de son terminal mobile et accepter que
l’application Piquoti puisse y avoir recours. Cette fonctionnalité peut, à tout
moment, et sans frais, être désactivée ou activée.
Grâce à l’acceptation de la fonction de notification push l’utilisateur peut
recevoir des messages (sous forme de texte) à caractère informatif pratique
et/ou publicitaire même si l’application Piquoti est fermée.

5. Vos droits
La S.A.S. Piquoti vous accorde une licence personnelle, mondiale, libre de
redevance, non cessible, non exclusive, révocable et ne pouvant pas faire l'objet
d'une sous-licence, vous autorisant à accéder à nos Services et à les utiliser.
Cette licence a uniquement pour but de vous permettre d'utiliser et de profiter
des avantages des Services, conformément aux présentes Conditions et à nos
règles d'utilisation indiquée dans l’Article intitulé OBJET DE L’APPLICATION, à
l’exclusion de toute autre finalité.
Les logiciels que nous vous fournissons peuvent télécharger et installer
automatiquement des mises à niveau et des mises à jour, ou d'autres nouvelles
fonctions. Vous pouvez régler et ajuster ces téléchargements automatiques
dans les réglages de votre appareil.
Vous ne pouvez pas copier, modifier, distribuer, vendre, ou louer tout ou partie
de nos Services. Vous ne pouvez pas non plus procéder à une opération
d'ingénierie inverse ou tenter d'extraire le code source des logiciels, sauf si les
lois interdisent ces restrictions, ou si nous vous avons donné notre permission
écrite.

6. Nos droits
Nombre de nos Services vous permettent de créer, charger, publier, envoyer,
recevoir et stocker des contenus. Lorsque vous le faites, vous conservez tous les
droits de propriété sur ces contenus. Vous nous accordez néanmoins une
licence d'utilisation de ces contenus. L'étendue de cette licence dépend des
Services que vous utilisez et des Réglages que vous avez sélectionnés.
Nous appelons Story les éléments photos et vidéos que vous soumettez et qui
sont destinés à être vus par tous dans vos événements ainsi que dans tout autre

service alimenté par les utilisateurs, notamment un événement qui n’est pas
votre création, mais auquel vous êtes liés et avez accepté ce lien. Pour tout le
contenu que vous soumettez aux Services, vous accordez à la S.A.S. Piquoti une
licence mondiale, libre de redevance, cessible et pouvant faire l'objet d'une
sous-licence, qui autorise l'hébergement, le stockage, l'utilisation, l'affichage, la
reproduction, la modification, l'adaptation, l'édition, la publication et la
distribution de ces contenus, tant que vous utilisez les Services. Cette licence a
pour seul but de permettre l'exploitation, le développement, l'exécution, la
promotion et l'amélioration des Services existants, ainsi que la recherche et le
développement de nouveaux Services.
Sans aucune tolérance, nous nous réservons le droit de supprimer tout contenu
abusif signalé par un membre de la communauté. De la même manière, nous
nous réservons le droit de supprimer le(s) profil(s) (des) utilisateur(s) à l’origine
de publications signalées comme abusives, sans tolérances aucunes. Même si le
contenu ou l’utilisateur n’a pas été signalé comme abusif par la communauté,
nous nous réservons le droit de supprimer le profil et/ou le contenu si, selon
notre opinion, il viole les présentes Conditions ou nos Règles communautaires
ou afin de respecter nos obligations légales, le cas échéant. Vous êtes
cependant le seul responsable du contenu que vous créez, téléchargez, publiez,
stockez ou envoyez via les Services.
Les Services peuvent contenir des annonces publicitaires. En contrepartie de
l'autorisation que vous accorde la S.A.S. Piquoti d'accéder aux Services et de les
utiliser, vous consentez à ce que nous, S.A.S. Piquoti., insèrent de la publicité
dans les Services, y compris des publicités personnalisées sur la base des
informations que vous nous fournissez, que nous collectons ou que nous
obtenons auprès de vous. Comme les Services contiennent du contenu fourni
par vous et d'autres utilisateurs, de la publicité peut parfois apparaître dans
votre contenu, sur celui-ci, en regard de celui-ci ou entre plusieurs de vos
contenus.
Nous sommes toujours ravis de connaître l'avis de nos utilisateurs. Toutefois, si
vous nous faites part de votre avis ou de suggestions, sachez que nous pouvons
utiliser vos idées sans vous rémunérer.

7. Les contenus des tiers
Une grande partie du contenu sur nos Services est produite par des utilisateurs,
des éditeurs et d'autres tiers. Ce contenu, qu'il soit publié publiquement ou
envoyé de manière privée, relève de la responsabilité exclusive de la personne
ou de l'organisation l'ayant soumis. Comme précisé dans le point n°6, la S.A.S.
Piquoti se réserve le droit d'examiner l'intégralité du contenu présent dans les

Services et de supprimer tout contenu violant les présentes Conditions, nos
Règles communautaires ou la loi, selon notre opinion ou celui d’un membre de
la communauté. Cependant, nous ne vérifions pas systématiquement ce
contenu dans son intégralité.
Dans les présentes Conditions et dans l’article Règles communautaires, nous
indiquons clairement que nous ne voulons pas que les Services soient utilisés à
mauvais escient. Néanmoins nous ne pouvons systématiquement vérifier
l'intégralité des contenus. Dès lors, nous ne pouvons pas garantir que le
contenu des Services soit toujours conforme aux Conditions et au Guide.
Cependant, lorsqu’un contenu ou un profil est déclaré comme abusif par la
communauté, nous nous engageons à le réviser et, le cas échéant, le supprimer
dans les 24 heures.

8. Les règles communautaires
Piquoti permet de d’échanger vos emploi du temps et photos facilement avec
votre famille et vos amis, de vivre pleinement chaque instant, d'en apprendre
plus sur le monde, et de s'amuser avec la communauté toute entière. En créant
ces règles, notre objectif est de permettre aux utilisateurs de s'exprimer aussi
librement que possible, tout en leur garantissant une utilisation sûre et agréable
de nos services.
Voici certaines consignes importantes à respecter lors de votre utilisation de
Piquoti :
•

Contenu adulte

Nous interdisons les comptes diffusant du contenu pornographique ou en
faisant la promotion. La présentation de nudité dans un contexte non sexuel
comme l'allaitement est permise.
•

Nudité ou contenu sexuellement suggestif impliquant des mineurs

Ne publiez, n'enregistrez ou n'envoyez jamais de contenu sexuel ou qui
comprend de la nudité impliquant des personnes de moins de 18 ans – même
s'il s'agit de vous-même. Cela inclut l'ajout de dessins ou de légendes à une
story pour lui donner un caractère sexuel, même pour plaisanter.
•

Contenu illégal

N'utilisez pas Piquoti à des fins malveillantes et illégales.

•

Violations de la vie privée

Ne publiez jamais de contenu (événement, photos, vidéos, etc.) de personnes
se trouvant dans des espaces privés comme une habitation, une salle de bain
ou des toilettes, une cabine d'essayage ou encore un vestiaire sans qu'elles ne
le sachent et sans avoir obtenu leur accord au préalable. Si quelqu'un est visible
dans votre Story et vous demande de supprimer celle-ci, veuillez le faire.
•

Menaces et violence

Ne menacez jamais de nuire à une personne, à un groupe de personnes ou à
tout type de bien. Ne publiez pas d’évènements, de stories, etc. comprenant de
la violence gratuite.
•

Harcèlement et intimidation

Nous ne tolérons aucun harcèlement ni aucune intimidation sur Piquoti. Ne
créez pas de contenu avec l'intention de heurter qui que ce soit. Si quelqu'un
vous bloque, il n'est pas acceptable de le ou la contacter par le biais d'un autre
compte.
•

Usurpation d'identité

Ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre – notamment un(e) ami(e), une
célébrité, une marque ou toute autre organisation.
•

Discours haineux

Ne publiez aucun contenu qui rabaisse, dévalorise ou diffame qui que ce soit ou
promulgue la discrimination sur la base de la race, l'ethnicité, l'origine, la
religion, l'orientation sexuelle, le sexe, le handicap ou le statut de vétéran d'une
personne.
•

Terrorisme

Nous interdisons tout contenu faisant la promotion du terrorisme.
•

Spam

Nous appliquons une politique de tolérance zéro vis-à-vis du spam.
Si vous ne respectez pas ces règles, nous pouvons supprimer le contenu abusif
que vous avez publié ainsi que votre compte, voire contacter les autorités. Si
votre compte est supprimé pour non respect de ces règles ou de nos

Conditions d'utilisation du service, vous ne pourrez plus utiliser Piquoti. Veuillez
prendre ces règles au sérieux et vous y conformer. Nous mettrons tout en
œuvre pour nous assurer de manière constante et juste qu'elles soient bien
respectées, et prendrons les décisions qui nous paraissent les plus adaptées en
fonction de chaque situation lorsque cela sera nécessaire.

9. Vie privée
La protection de votre vie privée est importante pour nous. Vous pouvez en
savoir plus sur la manière dont vos informations sont traitées lorsque vous
utilisez nos Services en consultant notre Politique de confidentialité. Nous vous
invitons à lire attentivement cette Politique de confidentialité car, par le simple
fait de l'accepter, vous acceptez que vos informations soient collectées et
traitées par la S.A.S. Piquoti en France, et transférées en dehors du pays au sein
duquel vous résidez, y compris vers des pays ne disposant pas de lois relatives à
la protection des données identiques à celles de votre pays.

10.

Respect des droits d'autrui

La S.A.S. Piquoti respecte les droits des tiers. Et vous devez faire de même. Pour
cette raison, vous ne devez pas utiliser les Services ou autoriser une autre
personne à utiliser les Services d'une façon qui :
•

•
•
•

viole ou enfreint le droit à l'image, le droit à la vie privée, le droit
d'auteur, le droit des marques ou tout autre droit de propriété
intellectuelle d'un tiers ;
menace, harcèle ou intimide ;
diffame ;
fait usage de spams ou vise à démarcher nos utilisateurs.

Vous devez aussi respecter les droits de la S.A.S. Piquoti. Les présentes
Conditions ne vous accordent aucun droit de faire ce qui suit (ou d'autoriser
une autre personne à le faire) :
•

•

utiliser la marque, les icônes, les logos, les dessins et modèles, les
photographies, les vidéos ou tout autre élément utilisé dans nos
Services ;
copier, archiver, télécharger, charger, distribuer, publier, diffuser,
interpréter, exposer, mettre à disposition ou utiliser autrement toute
partie des Services ou du contenu sur les Services, sauf autorisation dans
les présentes Conditions ;

•

utiliser les Services, les outils fournis par les Services ou tout autre
contenu sur les Services à des fins commerciales sans notre
consentement.

L’intégralité de l’application Piquoti est protégée par les législations françaises
et internationales relatives à la propriété intellectuelle conformément aux
articles L122-4 et L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le
non-respect de cette interdiction constituerait un acte de contrefaçon pouvant
engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. La S.A.S. Piquoti se
réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute
personne qui n’aurait pas respecté cette interdiction.

11.

Respect du droit d'auteur

Nous respectons la loi relative au droit d'auteur. Nous prenons des mesures
raisonnables afin de supprimer rapidement de nos Services tout contenu non
autorisé dont nous avons connaissance. S'il s'avère qu'un utilisateur enfreint des
droits d'auteurs de façon répétée, nous prendrons les mesures raisonnables en
notre pouvoir afin de fermer le compte de cet utilisateur.
Nous vous facilitons le signalement de toute infraction suspectée d'un droit
d'auteur. Si vous pensez qu'un élément des Services, quel qu'il soit, enfreint un
de vos droits d'auteur, veuillez envoyer une lettre à notre agent désigné :
S.A.S. Piquoti
À l’attention de l’agent droit d’auteur
109 allée Joanny Mommessin
71850 Charnay-les-mâcon, FRANCE
Si vous signalez une infraction auprès de notre agent droit d’auteur, votre avis
doit :
•
•
•

•

contenir la signature physique ou électronique d'une personne autorisée
à agir pour le compte du titulaire du droit d'auteur ;
identifier l'élément protégé par le droit d'auteur susceptible d'avoir été
enfreint ;
identifier l'élément dont la violation est alléguée ou qui est prétendument
l'objet d'activités contrefaisantes et qui doit être supprimé, ou dont
l'accès doit être désactivé, et fournir des renseignements
raisonnablement suffisants pour nous permettre de localiser l'élément ;
fournir vos coordonnées, notamment votre adresse, numéro de
téléphone et une adresse e-mail ;

•

•

fournir une déclaration personnelle indiquant que vous croyez de bonne
foi que l'utilisation de l'élément faisant l'objet de la demande n'est pas
autorisée par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la loi ;
fournir une déclaration indiquant que les informations contenues dans la
notification sont exactes et que, sous peine de parjure, vous êtes autorisé
à agir au nom du titulaire du droit d'auteur.

12.

Sécurité

Nous veillons particulièrement à ce que nos Services constituent un espace
sécurisé pour tous les utilisateurs. Toutefois, nous ne pouvons pas le garantir.
C'est là que vous intervenez. En utilisant les Services, vous acceptez de :
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Ne pas utiliser les Services à des fins illégales ou interdites dans les
présentes Conditions.
Ne pas utiliser de robot, spider, crawler, scraper ou tout autre moyen
informatisé ou interface pour accéder aux Services ou extraire les
données d'autres utilisateurs.
Ne pas utiliser ou développer d'applications tierces interagissant avec les
Services ou les contenus ou données d'autres utilisateurs, sans notre
autorisation écrite.
Ne pas utiliser les Services d'une manière qui pourrait déranger,
perturber, affecter négativement d'autres utilisateurs ou les empêcher de
profiter pleinement des Services, ou qui pourrait endommager,
désactiver, surcharger les Services ou nuire à leur fonctionnement.
Ne pas utiliser ou essayer d'utiliser le compte, le nom d'utilisateur ou le
mot de passe d'un autre utilisateur sans son autorisation.
Ne pas demander les identifiants de connexion d'un autre utilisateur.
Ne pas publier de contenus pornographiques, contenant de la violence
graphique, des menaces, des discours haineux ou des incitations à la
haine et à la violence.
Ne pas télécharger de virus ou autres codes malveillants, ou
compromettre de toute autre façon la sécurité des Services.
Ne pas tenter de détourner toute technique de filtrage de contenu que
nous employons ou d'accéder à des espaces ou fonctionnalités des
Services auxquels vous n'êtes pas autorisé à accéder.
Ne pas sonder, scanner ou tester la vulnérabilité de nos Services ou de
tout système ou réseau.
Ne pas encourager ou promouvoir toute activité qui viole les présentes
Conditions.

Votre sécurité quand vous utilisez nos Services est importante pour nous.
N'utilisez donc pas nos Services d'une manière qui pourrait vous mettre dans

une situation où vous enfreindriez le code de la route ou les lois sur la sécurité
routière. Par exemple, n'envoyez jamais de contenu en conduisant. Ne mettez
jamais non plus votre sécurité, ou celle des autres, en danger juste pour
capturer une story.

13.

Votre compte

Vous êtes responsable de toute activité sur votre compte Piquoti. Il est donc
important de veiller à préserver la sécurité de votre compte. Une des manières
de le faire est de choisir un mot de passe fiable que vous n'utilisez pas pour
d'autres comptes.
En utilisant les Services, vous acceptez, en plus de faire preuve de bon sens, de :
•
•
•

•
•

Ne pas créer plus d'1 compte pour vous-même.
Ne pas créer un nouveau compte si nous avons désactivé votre ancien
compte, à moins d'en avoir reçu l'autorisation écrite de notre part.
Ne pas acheter, vendre ou louer sous quelque forme que ce soit votre
accès à votre compte Piquoti, aux événements, aux stories, à un nom
d'utilisateur Piquoti ou au lien d'un ami sans avoir reçu notre autorisation
écrite.
Ne pas communiquer votre mot de passe.
Ne pas vous connecter ou tenter d'accéder aux Services via des clients ou
applications tierces non autorisées.

Si vous pensez que quelqu'un a accédé à votre compte, veuillez contacter
immédiatement l’assistance Piquoti.

14.

Stockage

La S.A.S. Piquoti ne peut pas vous promettre d’être en mesure de répondre
précisément à tous vos besoins de stockage. Nous nous réservons le droit de
définir des limites de stockage pour votre agenda photo Piquoti et nous
pourrons, à notre entière discrétion, modifier ces limites de temps à autre.
Comme pour nos autres Services, votre utilisation des stories peut occuper de
l'espace sur votre appareil et peut augmenter vos frais de transmission de
données mobiles, ainsi qu’élevée la consommation horaire en batterie de votre
Smartphone.
Il se peut que vos contenus ne soient plus disponibles pour un certain nombre
de raisons, comme un dysfonctionnement opérationnel ou une décision de
notre part de fermer votre compte. Comme nous ne pouvons pas vous
promettre que votre contenu sera toujours accessible, nous vous

recommandons de conserver une copie séparée du contenu que vous
enregistrez dans Piquoti.
Vous ne pouvez pas revendre les fonctionnalités de Piquoti. Autrement dit, vous
ne pouvez pas utiliser Piquoti pour gérer votre propre service de stockage ou
de distribution de fichiers pour d'autres personnes.

15. Téléphones mobiles et frais facturés par
les opérateurs
Vous êtes responsable de tous frais liés à votre utilisation de nos Services par
l'intermédiaire de votre téléphone portable, notamment pour l'envoi de SMS et
l'utilisation de l'Internet mobile. Si vous n'êtes pas sûr du montant de ces frais,
informez-vous auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser les Services.
Si vous changez ou désactivez l’email que vous avez utilisé pour créer un
compte Piquoti, vous devez mettre à jour les informations de votre compte dans
les Réglages sous 72 heures, afin de nous éviter d'envoyer à quelqu'un d'autre
des messages vous étant adressés.

16.

Services proposés par des tiers

Si vous utilisez un service, une fonction ou une fonctionnalité exploités par un
tiers et mis à disposition par nos Services (notamment par les Services que nous
offrons conjointement avec le tiers), les conditions de chaque partie régiront
votre relation avec la partie respective. La S.A.S. Piquoti décline toute
responsabilité concernant les conditions de ces tiers ou les mesures prises en
vertu des conditions des tiers.

17.

Modification des Services et résiliation

Nous améliorons sans cesse nos Services et en créons de nouveaux en
permanence. Cela signifie que nous pouvons ajouter ou supprimer des
fonctions, fonctionnalités ou produits et que nous pouvons également
suspendre temporairement ou définitivement l'ensemble des Services. Nous
pouvons prendre ces mesures à tout moment ; dans ce cas, nous nous
efforcerons de vous informer à l'avance mais cela ne sera pas toujours possible.
Bien entendu, nous espérons que vous resterez toujours Piquoteur. Vous
pouvez néanmoins mettre fin aux présentes Conditions à tout moment et pour
n'importe quel motif, en supprimant votre compte.

La S.A.S. Piquoti peut également mettre fin à ces Conditions vous concernant si
vous ne respectez pas celles-ci, nos Règles communautaires ou la législation, ou
pour toute raison échappant à notre contrôle. Nous nous efforcerons de vous
prévenir à l'avance mais ne pouvons néanmoins pas le garantir. Le droit de
résiliation dont nous disposons à l'égard des présentes Conditions signifie que
nous pouvons cesser de vous fournir les Services ou imposer des limites
nouvelles ou supplémentaires à votre capacité d'utilisation des Services. Par
exemple, nous pouvons désactiver votre compte en raison d'une inactivité
prolongée et récupérer votre nom d'utilisateur.
Quelle que soit la partie qui décide de résilier ces Conditions, vous et la S.A.S.
Piquoti continuez à être soumis à absolument tous les points de celles-ci.

18.

Indemnisation

Vous vous engagez, dans la mesure autorisée par la loi, à indemniser, défendre
et dégager de toute responsabilité́ la S.A.S. Piquoti, les membres de leur
direction, leurs collaborateurs, actionnaires, employés, concédant de licence,
fournisseurs et agents, à l'égard de l'ensemble des plaintes, actions,
réclamations, dommages, pertes, couts, dettes et dépenses (y compris les
honoraires d'avocats) découlant directement ou indirectement de (a) votre
accès à nos Services ou votre utilisation des Services ; (b) vos contenus ; et (c) la
violation des présentes Conditions.

19.

Clause de non-responsabilité

Nous faisons en sorte que les Services soient actifs, et ce sans désagréments.
Toutefois, nous ne pouvons pas vous promettre de toujours y parvenir.
Les services sont fournis " tels quels " et " sous réserve de disponibilité ",
dans la limite autorisée par la loi et sans garantie d'aucune sorte, expresse
ou implicite, y compris, en particulier, les garanties, conditions ou autres
termes implicites liés à (i) la valeur marchande, au niveau de qualité
satisfaisant, à l'adéquation à une finalité particulière, au droit de propriété,
à la jouissance paisible et à l'absence de contrefaçon, ou (ii) découlant de
pratiques commerciales établies. En outre, bien que la S.A.S. Piquoti veille
à offrir une expérience utilisateur optimale, nous ne déclarons pas ni ne
garantissons que (a) les services seront toujours sécurisés, sans erreur, ou
opportuns, (b) que les services fonctionneront toujours sans retard,
perturbation, ou autres défauts, ou (c) que le contenu, le contenu
utilisateur ou les informations obtenues par ou via les Services seront
opportuns ou précis.

SI LA LOI DU PAYS DANS LEQUEL VOUS VIVEZ NE PERMET PAS LES
EXONÉRATIONS DE RESPONSABILITÉ PRÉVUES DANS CETTE CLAUSE,
ELLES NE S'APPLIQUERONT PAS.
La S.A.S. Piquoti ne prend aucun engagement et décline toute
responsabilité au regard de tout contenu créé, téléchargé, publié, envoyé,
reçu ou stocké par vous-même, un autre utilisateur ou une tierce partie sur
ou via nos Services. Vous comprenez et convenez que vous pouvez être
exposé à des contenus offensants, illégaux, trompeurs ou autrement
inappropriés, pour lesquels la S.A.S. Piquoti ne saurait en aucun cas être
responsable.
Rien dans ces conditions n'exclura ni ne limitera la responsabilité de
supprimer du contenu que nous pouvons avoir, si cela est exigé par la loi
du pays dans lequel vous vivez.

20.

Limitation de responsabilité

La S.A.S. Piquoti, les membres de leur direction, leurs collaborateurs,
actionnaires, employés, concédants de licence, fournisseurs et agents ne
seront pas tenus responsables de tout dommage indirect, accessoire,
spécifique, consécutif, punitif ou multiple, de toute perte de bénéfices ou
de revenus, qu'il/qu'elle soit occasionné(e) de manière directe ou
indirecte, ou de toute perte de données, de jouissance, de clientèle ou
autre perte immatérielle résultant : (a) de l'utilisation que vous faites des
Services ou de votre incapacité à les utiliser ; (b) de votre accès aux
Services ou de votre incapacité à y accéder ; (c) du comportement ou du
contenu d'autres utilisateurs ou de tierces parties sur ou au travers des
Services ; ou (d) de l'utilisation ou de l'altération de votre contenu ou de
l'accès non autorisé à celui-ci. En aucun cas, la responsabilité globale de la
S.A.S. Piquoti au regard de l'ensemble des réclamations liées aux Services
ne pourra excéder 100 EUR ou le montant que vous avez versé à la S.A.S.
Piquoti pour tout Service payé au cours des 12 derniers mois, s'il est plus
élevé.
SI LA LOI DU PAYS DANS LEQUEL VOUS VIVEZ NE PERMET PAS UNE
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ PRÉVUE DANS CETTE CLAUSE, CELLE-CI
NE S'APPLIQUERA PAS.

21.

Règlement des différends, arbitrage

Si vous avez un problème, nous pouvons en discuter. N'hésitez pas, dans un
premier temps, à prendre contact avec nous, et nous ferons de notre mieux
pour résoudre le problème.
Certains de nos Services sont susceptibles de disposer de conditions
supplémentaires comportant des clauses de règlement des différends
spécifiques au Service concerné ou à votre lieu de résidence.
Si vous utilisez les Services au nom d'une entreprise (plutôt que pour votre
usage personnel), vous et la S.A.S. Piquoti convenez, dans la limite
autorisée par la loi, que l'ensemble des différends et réclamations
susceptibles de survenir entre vous au regard des présentes Conditions ou
de l'utilisation des Services seront définitivement tranchés sur la base
des Règles d'arbitrage de la LCIA, qui sont intégrées par renvoi dans le
présent paragraphe. La procédure sera sous le contrôle d'un arbitre
(devant être désigné par la LCIA), l'arbitrage se tiendra à Londres et les
débats seront menés en anglais. Si vous n'acceptez pas les conditions du
présent paragraphe, vous ne devez pas utiliser les Services.

22.

Compétence exclusive

Dans la mesure où les parties sont autorisées, en vertu des présentes
Conditions, à porter un litige devant un tribunal, aussi bien vous que la S.A.S.
Piquoti convenez que tous les différends et réclamations (qu'ils soient de nature
contractuelle ou autre) découlant de ou liés aux Conditions ou à l'utilisation des
Services seront exclusivement réglés par les tribunaux Français (France
métropolitaine), sauf si la loi du pays dans lequel vous résidez ne l'autorise pas.
Vous et la S.A.S. Piquoti consentez à la juridiction exclusive de ces tribunaux.

23.

Choix de la loi applicable

Les lois françaises régissent les présentes Conditions et l'ensemble des
différends et réclamations (qu'ils soient de nature contractuelle ou autre)
découlant directement ou indirectement de ces Conditions ou de leur objet. Les
présentes C.G.U. sont soumises à la loi française et ce, nonobstant les lieux
d’exécution des obligations substantielles ou accessoires. Tout litige ou
contestation relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent règlement qui
n’aura pu être réglé à l’amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux
compétents du ressort du tribunal de commerce de Paris.

24.

Indépendance

Si l'une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions devait s'avérer
inapplicable, elle serait indépendante des présentes Conditions et n’affecterait
en rien la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions.

25. Conditions supplémentaires applicables
aux Services spécifiques
Compte tenu de l'étendue de nos Services, nous devons parfois ajouter des
conditions d'utilisation supplémentaires pour des services spécifiques. Ces
conditions d'utilisation supplémentaires, qui vous seront présentées avant que
vous n'accédiez aux Services concernés, feront alors partie de votre contrat avec
nous, si vous les acceptez. En cas de divergence entre les présentes Conditions
et ces conditions d'utilisation supplémentaires, que ce soit en totalité ou en
partie, ces dernières prévaudront.

26.
•
•
•

•
•

Conditions finales

Les présentes Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre vous
et la S.A.S. Piquoti et remplacent tout accord préalable.
Les présentes Conditions ne créent ni ne confèrent de droits
bénéficiaires à un tiers, quel qu'il soit.
Si nous ne faisons pas prévaloir l'une des dispositions contenues dans les
présentes Conditions, cela ne saurait être considéré comme une
renonciation.
Nous nous réservons tous les droits qui ne vous ont pas été
expressément octroyés.
Vous ne pouvez céder aucun de vos droits ou obligations en vertu des
présentes Conditions sans notre consentement.

Contactez-nous
La S.A.S. Piquoti vous invite à nous faire part de vos commentaires, questions,
doutes ou suggestions. Vous pouvez nous adresser vos commentaires ou
obtenir de l'aide en nous retournant ce formulaire en ligne.
La S.A.S. Piquoti est la société responsable des Services en France et à
l’international; ses bureaux sont situés au 108, allée Joanny Mommessin 71850
Charnay-les-mâcon, France. Numéro d'immatriculation au Registre du
commerce de Mâcon : 832 083 414. Représentant dûment habilité : Tifanny
Moret, Présidente. Numéro de TVA : FR 68832083414.
Fait à Cannes, le 28/01/2018

Politique de confidentialité
Dernière modification : 28 janvier 2018
La S.A.S. Piquoti est une société dédiée à l’agenda social. Nos services auxquels
s'applique cette Politique de confidentialité - vous offrent des moyens rapides
et divertissants de vous exprimer, de vivre l'instant présent, de vous informer sur
le monde et de vous amuser ensemble !
Lorsque vous utilisez ces services, vous partagez des informations avec nous.
Nous souhaitons donc être transparents quant aux données que nous
collectons, à la façon dont nous les utilisons, aux personnes avec qui nous les
partageons, et aux choix que nous vous offrons en matière de contrôle, d'accès
et de mise à jour de vos informations.
C'est pour cela que nous avons rédigé cette politique de confidentialité. Et c'est
pour cela que nous avons voulu la rédiger en évitant au maximum tout jargon
juridique qui complique souvent la compréhension de ce type de documents.
Bien entendu, si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité,
n'hésitez pas à nous contacter.

Informations collectées
Nous collectons trois catégories d'informations principales :
•
•
•

Les données que vous choisissez de nous communiquer.
Les données que nous obtenons lorsque vous utilisez nos services.
Les données que nous obtenons de tiers.

Voici un peu plus d'explications sur chacune de ces catégories.
Les données que vous choisissez de nous communiquer.

Lorsque vous utilisez nos services, nous collectons les données que vous
choisissez de partager avec nous. Par exemple, pour accéder à la plupart de nos
services, vous devez créer un compte Piquoti. Nous devons ainsi collecter
quelques informations importantes vous concernant, comme par exemple : un
nom d'utilisateur unique que vous souhaitez utiliser, un mot de passe, une
adresse e-mail, un numéro de téléphone et votre date de naissance. Afin que
d'autres personnes puissent facilement vous trouver, nous pouvons également
vous demander de nous fournir des informations complémentaires qui seront

visibles par tous sur nos services, telles que des photos de profil, un nom ou
toute autre information permettant de vous identifier. D'autres services,
commerciaux par exemple, peuvent également vous demander de nous fournir
un numéro de carte de crédit et les informations du compte associé.
Bien entendu, vous nous fournissez également toutes les données que vous
envoyez à vos amis via nos services, tels que les stories et les évènements créés.
Souvenez-vous que les utilisateurs que vous acceptez au sein de votre
communauté, et auxquels vous dévoilez votre quotidien quelque soit sa forme,
peuvent sauvegarder ce contenu ou le copier en dehors de l'application. Sur
Internet, il convient de faire preuve de bon sens, et cela s'applique également
sur Piquoti : ne partagez pas de contenu que vous ne voudriez pas que
quelqu'un d'autre puisse enregistrer ou partager.
Cela peut sembler évident mais sachez que, lorsque vous contactez le service
client ou communiquez avec nous de toute autre façon, nous collectons les
informations que vous voulez bien nous communiquer.
Les données que nous obtenons lorsque vous utilisez nos services

Lorsque vous utilisez nos services, nous collectons des données sur les types de
services que vous avez utilisés et la manière dont vous les avez utilisés. Par
exemple, nous pouvons savoir que vous avez regardé une story en particulier,
que vous avez vu une annonce publicitaire pendant un certain laps de temps ou
que vous avez invité tel ou tel utilisateur à votre événement. Voici une
explication plus complète des types de données que nous collectons lorsque
vous utilisez nos services :
Données relatives à l'utilisation
Nous collectons des informations sur votre activité par le biais de nos services.
Par exemple, nous pouvons collecter des informations sur :
•

•

la façon dont vous utilisez les services, par exemple, les recherches que
vous effectuez, les évènements que vous ajoutez ou consultez, les lieux
que vous aimez fréquenter.
la manière dont vous interagissez avec d'autres Piquoteurs, tels que leurs
noms, l'heure et la date de vos échanges, le nombre de commentaires
que vous publiez sous les stories de vos amis, les amis avec lesquels vous
échangez le plus de « like » ou commentaires, etc.

Données relatives au contenu
Nous collectons le contenu que vous créez sur nos services, par exemple les
évènements personnalisés, et des informations sur le contenu que vous créez

ou fournissez, par exemple si le destinataire a vu le contenu et les métadonnées
associées au contenu.
Informations sur les appareils
Nous recueillons des informations à partir des appareils que vous utilisez et sur
ceux-ci. Par exemple, nous collectons ce qui suit :
•

•

•

des informations sur votre matériel et vos logiciels, comme le modèle de
matériel, la version du système d'exploitation, la mémoire et les
identifiants uniques de l'appareil, les identifiants publicitaires, les
applications installées et les identifiants uniques des applications, le type
de navigateur, la langue, le niveau de la batterie et le fuseau horaire ;
des informations issues des capteurs de l'appareil, comme les
accéléromètres, gyroscopes, boussoles, microphones et la présence ou
non d'écouteurs connectés ; et
des informations sur vos connexions réseau mobile et sans fil, comme
votre numéro de téléphone mobile, votre prestataire de service et la
puissance du signal.

Appareil photo et photos
Certains de nos services nécessitent que nous collections des images et
d'autres informations provenant de l'appareil photo et des photos de votre
appareil. Par exemple, vous ne serez pas en mesure d'envoyer des stories ou de
télécharger des photos à partir de votre appareil photo, si nous ne pouvons
accéder à votre appareil photo ou à vos photos.
Données relatives à votre localisation
Lorsque vous utilisez nos services, nous sommes susceptibles de collecter des
informations relatives à votre position géographique. Sous réserve que vous y
consentiez, nous pouvons également collecter des informations sur votre
position exacte à l'aide de différentes méthodes, telles que le GPS, les réseaux
sans fil, les antennes-relais de téléphonie mobile, les bornes d'accès Wi-Fi et
autres détecteurs (gyroscopes, accéléromètres et boussoles).
Informations collectées par des cookies et autres technologies
Comme la plupart des services en ligne et applications mobiles, nous pouvons
utiliser des cookies et autres technologies similaires, telles que des balises Web,
un stockage Web et des identifiants publicitaires uniques pour collecter des
informations sur votre activité, votre navigateur et votre appareil. Nous pouvons
également utiliser ces technologies pour collecter des informations lorsque
vous utilisez les services offerts via l'un de nos partenaires, par exemple dans
le domaine publicitaire ou commercial. La plupart des navigateurs Web
acceptent les cookies par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez
normalement supprimer ou refuser les cookies de navigation à l'aide des

paramètres de votre navigateur ou appareil. Toutefois, sachez que la
suppression ou le refus de cookies peut avoir un impact sur la disponibilité et le
fonctionnement de nos services.
Données de fichiers journaux
Lorsque vous visitez notre site Web, nous collectons également des
informations dans les fichiers journaux. Ces informations comprennent, entre
autres :
•
•
•
•
•
•
•

des détails sur la façon dont vous avez utilisé nos services ;
des informations sur votre appareil, telles que votre type de navigateur
Web et la langue utilisée ;
les horaires de consultation ;
les pages consultées ;
l'adresse IP ;
les identifiants associés aux cookies ou autres technologies qui identifient
de manière unique votre appareil ou navigateur ;
les pages que vous avez visitées avant ou après avoir accédé à notre site
internet.

Les données collectées auprès de tiers.

Nous pouvons collecter des informations que d'autres utilisateurs fournissent
vous concernant lorsqu'ils utilisent nos services. Nous pouvons également
obtenir des informations auprès de nos sociétés affiliées ou de toute autre
source tierce, et les associer aux informations que nous collectons via nos
services.

Utilisation des données
Comment utilisons-nous les données que nous collectons ? La réponse courte
est la suivante : pour vous fournir des produits et services de haute qualité que
nous améliorons sans relâche. Voici quelques-unes des façons dont nous le
faisons :
•
•

•

développer, exploiter, améliorer, fournir, gérer et protéger nos produits
et services ;
vous adresser des informations, y compris par e-mail. Par exemple, nous
pouvons utiliser votre e-mail pour répondre à vos demandes d'assistance
technique ou pour partager des informations sur les produits, services et
offres promotionnelles qui, selon nous, pourraient vous intéresser ;
suivre et analyser les tendances et les usages ;

•

•

•

•
•
•
•
•

personnaliser les services, notamment en suggérant des amis ou des
informations de profil, ou en personnalisant le contenu que nous vous
présentons, y compris les annonces publicitaires ;
contextualiser votre expérience, notamment en marquant votre contenu
stocké à l'aide de vos données de localisation précises (si, bien sûr, vous
nous avez autorisés à collecter ces données) et en y appliquant d'autres
mentions basées sur le contenu ;
fournir et améliorer le ciblage publicitaire et la mesure de performance
des publicités, y compris via l'utilisation de vos données de localisation
précises (une fois encore, si vous avez donné votre accord dans le cadre
de la collecte de ces données), à la fois sur nos services et en dehors de
ceux-ci.
améliorer la sûreté et la sécurité de nos produits et services ;
vérifier votre identité et éviter les fraudes ou toute autre activité illégale
ou non autorisée ;
utiliser les informations collectées via des cookies ou toute autre
technologie pour améliorer les services et votre expérience utilisateur ;
faire respecter nos Conditions de service et autres politiques d'utilisation.
Nous pouvons également stocker localement des informations sur votre
appareil. Par exemple, nous pouvons stocker des informations sous
forme de cache local de sorte que vous puissiez ouvrir l'application et
voir le contenu plus rapidement.

Partage des informations
Nous pouvons partager des informations à votre sujet des façons suivantes :
Avec d'autres Piquoteurs
Nous pouvons partager les informations suivantes avec d'autres Piquoteurs :
•
•

•

informations vous concernant, comme votre nom d'utilisateur, votre
description et votre photo de profil ;
informations sur votre utilisation des services, par exemple, votre nombre
total d’évènements Piquoti, les noms des Piquoteurs avec qui vous êtes
amis et d'autres informations qui aideront les Piquoteurs à comprendre
vos liens avec les autres utilisateurs des services ; par exemple,
puisqu'une demande d'ami ne provient pas forcément d'une personne
que vous connaissez vraiment, nous pouvons partager l'information selon
laquelle vous et la personne envoyant l'invitation avez des amis Piquoti
en commun ;
toute information supplémentaire que vous avez accepté de nous
communiquer ;

•

le contenu que vous publiez ou envoyez sera partagé avec d'autres
Piquoteurs. Vos paramètres personnels et le type de service que vous
utilisez déterminent dans quelle mesure vos contenus sont partagés. Par
exemple, un événement peut-être mis en mode privé et envoyé par
invitation à seulement un ou plusieurs ami(s) que vous avez
sélectionné(s), mais le contenu que vous publiez dans votre calendrier
Piquoti en mode public peut être vu par n'importe quel Piquoteur
autorisé à voir votre Agenda Piquoti.

Avec tous les Piquoteurs, nos partenaires commerciaux et le grand public
Nous pouvons partager les informations suivantes avec tous les Piquoteurs, nos
partenaires commerciaux et le grand public :
•

informations publiques comme votre nom, prénom, votre nom
d'utilisateur, votre photo de profil ;

Avec des tiers
Nous pouvons partager vos informations avec les tierces parties suivantes :
•

•

•

Avec des fournisseurs de services, des vendeurs et des partenaires.
Nous pouvons partager des informations vous concernant avec des
fournisseurs de services qui fournissent des services en notre nom, avec
des vendeurs qui fournissent des biens via nos services et avec des
partenaires commerciaux qui fournissent des services et fonctionnalités.
Avec des tiers pour des raisons juridiques. Nous pouvons partager des
informations à votre sujet si nous avons des motifs raisonnables de croire
que leur divulgation est nécessaire pour :
o nous conformer à toute procédure judiciaire valide, toute
demande administrative ou toute loi, règle ou réglementation en
vigueur ;
o enquêter sur les violations potentielles des Conditions de service,
les résoudre ou les sanctionner ;
o protéger nos droits, notre propriété et notre sécurité, ainsi que
ceux et celles de nos utilisateurs ou toute autre personne ;
o détecter et résoudre tout problème de fraude ou de sécurité.
Avec des tiers dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition. Si la
S.A.S. Piquoti. est impliquée dans une fusion, une vente d'actifs, une
opération de financement, une liquidation ou banqueroute ou dans une
acquisition de tout ou partie de son activité par une autre société, nous
pouvons partager vos informations avec cette société avant et après la
conclusion de la transaction.

Nous pouvons également partager avec des tiers – comme les annonceurs – des
informations agrégées, qui pourraient difficilement être utilisées pour vous
identifier, ou encore dépersonnalisées.

Contenus et intégrations de tiers
Les services peuvent également contenir des liens et résultats de recherche
renvoyant vers des sites tiers, inclure des intégrations tierces ou proposer des
services d'une marque tierce ou offerts en partenariat avec une autre marque.
Par le biais de ces liens, intégrations tierces ou services d'une marque tierce ou
offerts en partenariat avec une autre marque, vous risquez de transmettre
directement à Piquoti et/ou au tiers concerné des informations (notamment des
données personnelles). Vous reconnaissez et acceptez de ne pas engager notre
responsabilité quant aux méthodes qu'utiliseront les tiers pour collecter ou
exploiter vos informations.

Services d'analyse et de publicité
Fournis par des tiers

Nous pouvons autoriser d'autres sociétés à utiliser des cookies, des balises Web
et des technologies similaires sur nos services. Ces entreprises peuvent
collecter des informations sur votre utilisation de nos services au fil du temps et
les combiner avec des informations similaires d'autres services et sociétés. Ces
informations peuvent être utilisées, entre autres, pour analyser et suivre des
données, déterminer la popularité de certains contenus et mieux comprendre
votre activité en ligne.
En outre, certaines entreprises peuvent également utiliser des informations
collectées sur nos services pour mesurer la performance des publicités et
diffuser des annonces plus pertinentes en notre nom ou au nom d'autres
sociétés, y compris sur des sites Internet ou applications de tiers.
Fournis par nos soins

Nous pouvons collecter des informations à propos de votre activité sur des
services tiers qui utilisent des cookies ou d'autres technologies que nous
fournissons. Nous utilisons ces données pour améliorer nos services de
publicité, notamment pour mesurer la performance de nos annonces et vous
montrer des annonces plus pertinentes.

Durée de conservation de votre contenu

Piquoti vous permet de capturer et d’enregistrer les activités que vous vivez, au
moment où vous les vivez. Afin de vous offrir un service optimal, Piquoti
conservera le plus longtemps possible un maximum d’évènements et de stories
associées sur votre agenda Piquoti et donc sur vos serveurs. Cependant, selon
nos Conditions Générales d’Utilisation des Services, nous nous réservons le
droit de limiter votre espace de stockage sur nos serveurs et dans le temps.
Rappelez-vous : les Piquoteurs peuvent enregistrer votre contenu de différentes
façons : captures d'écran, fonctionnalité intégrée à l'application ou toute autre
technologie de capture d'image.
Il peut nous être demandé, dans le cadre d'une procédure juridique valide, de
conserver le contenu ou si nous recevons des rapports d'utilisation abusive ou
de violation des Conditions de service. Enfin, nous pouvons également
conserver certaines informations à titre de sauvegarde pendant une période
limitée ou si la loi l'exige.

Contrôle de vos données
Nous voulons que vous ayez le plein contrôle de vos données. C'est pourquoi
nous vous fournissons les outils suivants.
•

Accès et mises à jour

Nous nous efforçons de vous laisser accéder à la plupart des données
personnelles que nous détenons vous concernant pour les mettre à jour. Il
existe cependant des limites aux demandes que nous pouvons satisfaire. Nous
pouvons rejeter une demande pour plusieurs raisons notamment, par exemple,
si la demande met en péril la confidentialité d'autres utilisateurs, nécessite des
efforts techniques disproportionnés, si elle est récurrente ou illégale. Vous
pouvez accéder à la plupart des données basiques de votre compte et les
mettre à jour directement depuis les Paramètres de l'application. Si vous
souhaitez accéder à toute autre donnée personnelle que nous détenons, la
mettre à jour ou la supprimer, vous pouvez faire une demande au siège sociale,
par voie postale. Parce que votre vie privée est importante pour nous, nous
pouvons parfois vous demander de confirmer votre identité ou de fournir des
renseignements supplémentaires avant de vous laisser mettre à jour vos
données personnelles ou y accéder. Nous essaierons de faire en sorte que la
mise à jour et votre accès à vos données soient gratuits mais si cela devait nous
demander des efforts disproportionnés, nous pourrions facturer des frais. Nous
vous communiquerons bien entendu le montant de ces frais avant de donner
suite à votre demande.
•

Retrait des autorisations

Si vous avez consenti à ce que nous puissions, de manière continue, collecter
des données à partir de certaines sources, telles que votre galerie photo ou des
services de géolocalisation, et que vous changez d'avis, vous pouvez tout
simplement retirer votre consentement en modifiant les paramètres de votre
appareil, si celui-ci vous le permet. Bien entendu, si vous faites cela, certains
services risquent de ne plus fonctionner de manière totale.
•

Suppression des comptes

Nous espérons que vous resterez toujours un Piquoteur. Toutefois, si pour
quelque raison que ce soit, vous souhaitez supprimer votre compte, vous devez
nous en faire la demande. Si vous demandez la suppression de votre compte,
vous avez jusqu'à 30 jours pour restaurer votre compte avant que nous
supprimions vos données de nos serveurs. Pendant cette période, votre compte
ne sera pas visible par les autres Piquoteurs.
•

Préférences en matière de publicité

Nous essayons de vous présenter des publicités qui, d'après nous, sont liées à
vos centres d'intérêt. Si vous souhaitez modifier les informations que nous et
nos partenaires publicitaires utilisons pour sélectionner ces publicités, merci de
nous contacter afin de connaître les choix à votre disposition.

Utilisateurs en dehors de la France
Les Piquoteurs du monde entier sont les bienvenus, mais sachez que quel que
soit votre lieu de résidence ou l'endroit où vous utilisez nos services, vos
informations seront partagées au sein de la société Piquoti. Cela signifie que
nous pouvons collecter vos données personnelles depuis la France ou des pays
autres que votre pays de résidence, les transférer vers la France et ces autres
pays, ou les stocker et procéder à leur traitement à l'intérieur de la France ou de
ces autres pays.

Enfants
Nos services ne sont pas développés à l'attention d'enfants âgés de moins de
13 ans. C'est pour cette raison que nous ne collectons pas de manière
volontaire de données personnelles d'enfants âgés de moins de 13 ans.

Modifications de la présente politique de
confidentialité
Nous sollicitons votre accord préalable à chaque modification (autre que de
pure forme) de la Politique de Confidentialité.

