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Politique de confidentialité de BaMM SPRL.
BaMM SPRL (« BaMM ») a conscience de l'importance que vous attachez au respect de
votre vie privée, et il est en est de même pour nous. Nous nous engageons à communiquer en
toute transparence sur notre politique de confidentialité et à vous permettre de gérer vos
données dans le cadre du Service BaMM (comme défini dans les Conditions d'utilisation de
BaMM).
La présente Politique de confidentialité explique comment sont traitées les données
d'identification personnelle (« Informations personnelles ») et les autres données que BaMM
collecte lorsque vous accédez au Service. Le Service n’est pas accessible aux individus âgés
de moins de 13 ans ni aux personnes morales.

Quelles informations personnelles sont recueillies par BaMM ?
•

•

Les informations personnelles que vous nous fournissez : nous recevons et conservons
toutes les informations que vous saisissez via l’utilisation du Service ou que vous nous
fournissez de toute autre manière, en ce compris, via des applications tierces requises
pour l’utilisation du Service (tel que défini dans les Conditions d’utilisation). Les
types d'Informations Personnelles recueillies peuvent inclure, à titre non exhaustif,
votre nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre date de naissance,
vos noms d'utilisateur Facebook, votre position géographique, des informations sur
votre utilisation du Service ainsi que des informations sur votre navigateur. Nous
sommes automatiquement informés de votre localisation lorsque vous utilisez le
Service. Nous utilisons diverses technologies pour déterminer l'emplacement,
notamment les services de localisation du système d'exploitation ou navigateur
applicable et données du capteur de votre appareil qui pourrait, par exemple, fournir
des informations sur les spots d'accès Wi-Fi et les antennes relais dans les environs.
Les Informations Personnelles que vous fournissez sont notamment utilisées pour vous
permettre de configurer un compte d'utilisateur et un profil utilisables pour interagir
avec d'autres utilisateurs via le Service, pour améliorer le contenu du Service, pour
vous proposer des publicités et du Contenu (tel que défini dans les Conditions
d’utilisation) personnalisés que vous et vos amis pourrez voir (y compris contenu ou
publicité de BaMM ou de tiers), et pour vous faire part des promotions ainsi que des
nouvelles fonctionnalités. Votre compte relatif au Service sera associé à votre nom
d’utilisateur Facebook (et/ou à tout autre identifiant rendu possible pour l’accès au
Service par BaMM). Nous pouvons également utiliser ces Informations Personnelles
afin d'adapter le Service à vos besoins, pour améliorer l'efficacité de notre réseau et du
Service mais également pour développer des nouveaux outils pour la communauté.
Informations recueillies automatiquement : lorsque vous utilisez le Service, BaMM
reçoit et enregistre automatiquement des informations sur ses serveurs fournis par
votre navigateur ou votre plateforme mobile, notamment le lieu, l'adresse IP, le type
de navigateur, les informations concernant le système d'exploitation, l'opérateur
mobile, les identifiants de l'appareil et de l'application, les informations sur les cookies
et la page que vous avez demandée. Nous traitons ces données comme des
informations non-personnelles, sauf exigence contraire de la loi applicable. Sauf
indication contraire dans cette Politique de confidentialité, BaMM utilise ces données
uniquement sous forme agrégée. Nous pouvons fournir des informations génériques à

•

nos partenaires sur la façon dont nos utilisateurs, collectivement, utilisent le Service,
afin de leur permettre également de comprendre à quelle fréquence les personnes
utilisent leurs services et le Service.
Informations que nous recevons de tiers : nous recevons et conservons des
informations en provenance de tiers qui interagissent d'une manière ou d'une autre
avec le Service ou qui nous fournissent des services dans le cadre du Service.

Comment mes informations sont-elles partagées ?
Les Informations Personnelles de nos utilisateurs font partie intégrante de notre activité.
Comme décrit plus amplement dans la section ci-dessous (dans « Les informations publiques,
l'interface de programmation BaMM et les apps »), vos informations publiques sont rendues
disponibles auprès de tiers, et nous pourrons fournir ces informations à des tierces parties, via
une licence ou autre. BaMM pourra partager vos Informations Personnelles uniquement dans
le respect des dispositions de cette Politique de confidentialité et des documents associés.
•

Utilisateurs des Services:
o Si vous avez choisi le mode « Private » dans vos paramètres de recherche de
l’application mobile BaMM (Search settings): uniquement vos amis Facebook
peuvent voir, par exemple, votre localisation (comme décrit plus en détail cidessous), votre nom, votre photo de profil, votre ville, vos statuts et
commentaires, etc.
o Si vous avez choisi le mode « Normal» dans vos paramètres de recherche
(Search settings): uniquement vos amis Facebook ainsi que les amis de vos
amis Facebook peuvent voir, par exemple, votre localisation (comme décrit
plus en détail ci-dessous), votre nom, votre photo de profil, votre ville, vos
statuts et commentaires, etc.
o Si vous avez choisi le mode « Public» dans vos paramètres de recherche
(Search settings): tous les utilisateurs des services peuvent voir, par exemple,
votre localisation (comme décrit plus en détail ci-dessous), votre nom, votre
photo de profil, votre ville, vos statuts et commentaires, etc.
o Les personnes consultant ces informations peuvent les utiliser ou les divulguer
à d'autres personnes ou entités sans que nous n'en soyons informés et
indépendamment de notre contrôle. Nous vous prions donc instamment de bien
réfléchir avant de communiquer toute information spécifique que vous estimez
être confidentielle dans les commentaires, les projets, les conseils ou tout autre
contenu (lieu ou autre) que vous créez dans les services.

Agents : BaMM se réserve le droit d’employer d'autres sociétés et personnes pour exécuter
des tâches en notre nom et devons pour cela partager vos informations avec eux pour vous
fournir des produits et services. Nos agents ne sont pas autorisés à utiliser les Informations
Personnelles que nous partageons avec eux au-delà de ce qui est nécessaire pour nous aider.

Déterminer et partager la localisation
Déterminer votre localisation - Le Service de BaMM est basé, entre autres, sur la localisation ;
c'est pour cela que BaMM a besoin de savoir où vous vous trouvez. Lorsque vous lancez et
utilisez nos applications ou interagissez avec celles-ci à partir de votre appareil mobile ou
lorsque vous consultez l'un de nos sites Internet, nous utilisons les informations de
localisation de votre appareil mobile ou de votre navigateur (par exemple la latitude et la

longitude) pour personnaliser le Service et votre expérience selon votre localisation actuelle
(par exemple, nous vous proposons une liste d'amis à proximité). De même, nos Services
utilisent la localisation en arrière plan de votre appareil mobile pour fournir le Service, y
compris vous envoyer des notifications intéressantes relatives à des amis ou autres à proximité
de vous. Si la « localisation en arrière plan » de votre appareil est activée, et que vous avez
indiqué que vous étiez disponible (I’m available) l'application BaMM nous indiquera de
temps en temps la localisation de celui-ci même si vous n'interagissez pas directement avec
l'application.

Partage avec les partenaires, dans le cadre du transfert d'activité et pour la
protection de BaMM et d'autrui :
•

•

•

Nos partenaires : outre le partage de données décrit ci-dessus, BaMM entretient des
relations avec de nombreux partenaires économiques et travaillons en étroite
collaboration avec eux. Dans certains cas, ces partenaires, vous fournissent des
services, vendent des articles ou vous proposent des promotions via le Service. Dans
d'autres cas, BaMM fournit des services ou vend des articles en collaboration avec ces
partenaires. Il vous est facile de savoir quand l'un de ces partenaires est associé à votre
transaction, et dans ce cas là, nous partagerons vos Informations Personnelles liées aux
transactions effectuées avec ledit partenaire.
Transfert d'activité : au cas où BaMM ou la majorité substantielle de ses actifs
venaient à être rachetés, ou dans le cas peu probable où BaMM cesserait son activité
ou serait victime de faillite, les Informations Personnelles des utilisateurs feront partie
des actifs transférés ou rachetés par un tiers.
Protection de BaMM et d'autrui : nous pouvons divulguer des Informations
Personnelles si nous pensons en toute bonne foi que leur divulgation est nécessaire
pour se conformer à la loi, y compris aux lois applicables en dehors de votre pays de
résidence ; afin de respecter ou appliquer nos Conditions d'utilisation et autres accords
ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité de BaMM, de nos employés, de nos
utilisateurs ou d'autrui. Cela comprend l'échange d'informations avec d'autres
entreprises et organismes (y compris en dehors de votre pays de résidence) pour la
protection contre la fraude.

Communications par e-mail
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'e-mails à caractère commercial ou d'autres e-mails de
notre part, veuillez vous désinscrire de la newsletter à laquelle vous aviez souscrite dans un
premier temps en cliquant sur le lien « Unsubscribe » présent dans chacun des e-mails.

Qu'en est-il des cookies et des technologies semblables ?
La technologie dite des « cookies » permet de vous proposer des informations personnalisées
sur un site web. Un cookie consiste en un ensemble réduit de données qui a la forme d'une
ligne de texte enregistrée dans un fichier et qu'un site web peut envoyer à votre navigateur,
qui à son tour pourra l'enregistrer sur votre système informatique. Certaines pages des sites
BaMM ont recours aux cookies afin de mieux vous servir lorsque vous reviendrez sur un de
nos sites. Un cookie pourrait par exemple servir à vous dispenser de retaper des données que
vous avez déjà fournies.

Vous pouvez toutefois paramétrer votre navigateur de façon à ce qu'un message vous
avertisse de l'enregistrement d'un cookie, afin de vous permettre de l'accepter ou non.
Nos agents et nous-mêmes nous réservons de droit d’utiliser (sur notre Site (tel que défini
dans les Conditions d’utilisation), dans nos e-mails et dans toutes les méthodes
d'identification de plateformes de fournisseurs d'applications au sein de nos propres
applications) des technologies telles que les cookies, les pixels et la mise en mémoire locale
(par exemple, sur votre navigateur ou votre appareil, cela ressemble à un cookie mais permet
de stocker plus d'informations) afin de vous proposer toute une gamme de produits et
services. En continuant d'utiliser nos services par le biais de votre ordinateur ou de votre
appareil mobile, vous consentez à ce que nous utilisions des cookies, des pixels et la mise en
mémoire locale en accord avec cette Politique de confidentialité.
Nous pouvons être amenés à travailler avec des annonceurs ou d'autres partenaires et
prestataires de services publicitaires pour diffuser sur les ordinateurs, téléphones mobiles ou
autres appareils, des publicités ou des services susceptibles d'utiliser des cookies, pixels ou
toute autre technologie similaire, qui seraient intégrés par BaMM ou ce tiers (et ceci malgré le
fait que nous ne partagerons aucune information permettant de vous identifier auprès d'un
annonceur). La présente Politique de confidentialité couvre l'utilisation des cookies par
BaMM ainsi que par ses prestataires de services, mais ne couvre pas leur utilisation par un
annonceur, quel qu'il soit.

Mes informations personnelles sont-elles sécurisées ?
Les Informations Personnelles liées à votre compte BaMM sont protégées par un mot de passe
à des fins de confidentialité et de sécurité. Vous devez empêcher les accès non autorisés à
votre compte et à vos Informations Personnelles en choisissant et en protégeant votre mot de
passe de manière appropriée, ainsi qu'en limitant les accès à votre téléphone portable en vous
déconnectant lorsque vous n'avez plus besoin d'être connecté à votre compte.
BaMM s'efforce de protéger les informations des utilisateurs et veille à ce que les
informations des comptes utilisateur restent confidentielles. Cependant, BaMM ne peut pas
garantir la sécurité des informations des comptes utilisateur. Des accès ou utilisations non
autorisés, des pannes logicielles ou matérielles et d'autres facteurs peuvent compromettre la
sécurité des informations utilisateur à tout moment.
Le Service peut contenir des liens vers d'autres sites. BaMM n'est pas responsable des
politiques et/ou des pratiques de confidentialité des sites tiers. Lorsque vous renvoyez les
utilisateurs vers un autre site, vous devez lire la politique de confidentialité de ce site. La
présente politique de confidentialité régit uniquement les informations collectées sur le
Service.

Utilisateurs internationaux
Si vous résidez en dehors de l’Union Européenne, veuillez noter que ce site est hébergé sur
nos serveurs informatiques en France. Par conséquent, vos informations peuvent être traitées
et stockées au sein de l’Union Européenne. Les gouvernements, tribunaux et agences de
réglementation des pays membres de l’Union Européenne peuvent donc être en mesure
d'obtenir vos informations par le biais des dispositions applicables. Votre utilisation du Site
ou du Service, ou l'envoi de votre part de toute Information Personnelle a valeur de

consentement au transfert de vos informations personnelles à l'extérieur de votre pays
d'origine, où des règles de protection des données différentes de celles de votre pays peuvent
s'appliquer.

À quelles informations personnelles puis-je accéder ?
BaMM vous permet d'accéder à vos Informations Personnelles afin de les consulter et, dans
certains cas, de les mettre à jour ou de vérifier qu'elles sont exactes et complètes. Pour toutes
demandes relatives à vos Informations Personnelles, veuillez adresser votre requête à
l’adresse suivante : info@bamm-app.com

Comment supprimer mon compte ?
Pour supprimer votre compte sur notre Service, cliquez sur le lien « Delete Account » dans
l’onglet « Settings » de l’application BaMM. Si vous résiliez votre compte, votre profil, vos
Soumissions utilisateur (telles que définies dans les Conditions d'utilisation de BaMM) seront
supprimés des serveurs de BaMM. En raison de la façon dont nous assurons la maintenance
de BaMM, cette suppression peut ne pas être immédiate, et des copies résiduelles
d'informations relatives à votre profil ou vos messages peuvent rester sur nos supports de
sauvegarde pendant un maximum de quatre-vingt-dix (90) jours.

Comment les informations sont-elles supprimées de mon compte ?
Même après avoir supprimé des informations de votre compte ou profil, des copies de ces
informations peuvent rester visibles ailleurs, dans la mesure où elles ont été partagées avec
des tiers, distribuées conformément à vos paramètres de confidentialité, ou encore copiées ou
enregistrées par des tiers. Les informations retirées et supprimées peuvent rester sur nos
supports de sauvegarde pendant un maximum de quatre-vingt-dix (90) jours avant d'être
définitivement supprimées de nos serveurs.

Des changements
confidentialité ?

seront-ils

apportés

à

la

présente

Politique

de

BaMM pourrait modifier la présente Politique de confidentialité de temps à autres.
L'utilisation des informations que nous recueillons maintenant est régie par la Politique de
confidentialité en vigueur au moment de l'utilisation desdites informations. Si nous apportons
des changements importants à la façon dont nous utilisons les Informations Personnelles, nous
vous en informerons en publiant une annonce sur notre Site ou via tout autre service. Les
utilisateurs sont liés par tout changement apporté à la Politique de confidentialité lorsqu'ils
utilisent le Service après publication de tels changements.
	
  

