ATRIVITY - POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
La politique de confidentialité des données suivante s'applique à l'application Atrivity («
APPLICATION ») téléchargée ou accessible à partir de toute boutique ou plate-forme de
distribution (telle que Apple App Store ou Google Play, ci-après dénommée « Fournisseur
d'application ») où l'application est disponible.
Cette politique de confidentialité peut être modifiée et mise à jour sans préavis. Les modifications
seront affichées dans l'APPLICATION et entreront en vigueur au moment de leur publication. En
utilisant l'application, l'utilisateur accepte la Politique de confidentialité en vigueur à ce moment.

1.

Protection des données et confidentialité

Atrivity est une plate-forme développée, détenue et gérée par APE SOFTWARE COMPONENTS,
S.L. (ci-après dénommée Compettia, Registre du Commerce de Barcelone, Feuille B-109267
Volume 42960 Folio 89, avec CIF B60516291 et siège social à Avda. Alcalde Barnils, 72 2ºB, Sant
Cugat del Vallés, Barcelone, Espagne). Compettia autorise l'utilisation de la plateforme à ses
clients dans le but de développer des activités de ludification.
En acceptant cette Politique de confidentialité des données, l'Utilisateur accepte que Compettia
puisse stocker les données d'identification nécessaires (e-mail, mot de passe, prénom, nom et
alias, image personnalisable en option), et les licences de l’application nécessaires (spécifiées et
qui doivent être acceptées lors du processus d'installation de l'application), afin de profiter des
Services fournis par l'application. L'Utilisateur accepte également que son Alias dans le système,
Nom et Prénom, et éventuellement son image, fournis dans le système, soient visibles dans le
système aux autres utilisateurs du système, mais toujours dans un contexte limité aux activités
du Client. Compettia s'engage à ne pas divulguer à des tiers les données des utilisateurs privés
ou professionnels (e-mail, mot de passe et toutes données relatives à l'appareil mobile sur lequel
l'application est installée) stockées dans les systèmes de support de l’application, et à se
conformer à la législation en vigueur concernant le traitement des données personnelles.
L'Utilisateur peut recevoir des notifications de l'application Atrivity, avec des informations sur les
défis en cours, le classement de l'individu ou de l'équipe, et d'autres notifications concernant les
délais de lancement de nouveaux défis pour les Utilisateurs. Un défi est un événement impliquant
un ou deux utilisateurs qui devront répondre à une série de questions pour concourir et marquer
des points.
Les données personnelles des utilisateurs dans Atrivity seront visibles pour permettre la
recherche parmi les utilisateurs de l'application afin de lancer de nouveaux défis, et la position
de l'utilisateur dans le classement individuel ou d'une équipe (y compris le pourcentage de défis
gagnés), de sorte qu'ils seront visibles aux autres Utilisateurs. L'Utilisateur ne fera aucun usage
des données publiées pour les autres Utilisateurs au-delà du simple usage récréatif ou de
formation auquel elles sont destinées par Atrivity, et toujours au sein d'Atrivity.
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Les données personnelles ou d'entreprise des utilisateurs saisies dans Atrivity ou relatives aux
défis seront conservées tant que le compte reste actif.
Compettia aura accès aux informations statistiques des Utilisateurs. Les résultats obtenus de
l'utilisation d'Atrivity par les différents Utilisateurs ne seront utilisés qu'à des fins statistiques.
Pour exercer ses droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition, l'Utilisateur peut
écrire au « Service de la protection des données et de la vie privée », à la même adresse que celle
de Compettia ou envoyer un e-mail à support@compettia.com , en indiquant le compte Atrivity
de référence dans l'objet.

2.

Responsabilités légales

Compettia est l'unique responsable du stockage et du traitement des informations personnelles
des utilisateurs sur la plateforme Atrivity. Cela inclut toute responsabilité civile ou pénale
découlant de la perte, de la manipulation, de l'exposition ou de la publication des données
personnelles des joueurs.

3.

Signalement d’un abus

Si l'Utilisateur considère que l'un des contenus disponibles sur Atrivity est offensant, inapproprié
et/ou viole ses droits reconnus par la législation en vigueur, l'Utilisateur peut signaler le contenu
par écrit à l'adresse e-mail support@compettia.com Dans ce cas, Compettia recherchera la
fiabilité et l'origine de la demande.

4.

Juridiction et loi en vigueur

Toutes les questions entre Compettia et l'Utilisateur concernant l'interprétation, la conformité
et la validité de la Politique de confidentialité sont régies par leurs propres clauses et, si celles-ci
n'y sont pas établies, conformément à la législation espagnole, les parties se soumettent
expressément à la juridiction des tribunaux de l'adresse enregistrée de l'utilisateur.
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