
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

La politique de confidentialité du CNEAP a pour but de vous montrer clairement les informations que 

nous collectons et l’utilisation que nous en faisons. Le CNEAP accorde une vigilance toute particulière 

à vos informations et garantit la conformité des collectes et utilisation aux règles posées aux 

traitements de données à caractère personnel en France, notamment par la loi informatique & 

Libertés et la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Le CNEAP a par ailleurs 

déclaré ces traitements à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) déclaration 

enregistrée sous le numéro d’enregistrement 1492172d .  

En acceptant notre politique de confidentialité, vous nous autorisez à collecter, stocker et utiliser vos 

informations personnelles comme décrit dans la présente politique de confidentialité. Nous vous 

recommandons de visiter cette page régulièrement pour prendre connaissance des modifications 

éventuelles apportées.  

1- INFORMATIONS COLLECTEES Lorsque vous utilisez l’application jeu du CNEAP sur un réseau social, 

vous autorisez le CNEAP à accéder à certaines informations de votre profil sur ce réseau. Vous êtes 

systématiquement informés, au moment de la collecte, des catégories d’informations recueillies par 

le CNEAP. Les informations dont vous autorisez l’accès au CNEAP varient selon le jeu ou le réseau 

social, ces informations sont également régies par les paramètres de confidentialité que vos amis et 

vous-mêmes définissez sur le réseau social. Par exemple, le CNEAP peut accéder et stocker tout ou 

une partie des informations suivantes :  

- Vos noms et prénom - Votre identifiant d’utilisateur -L’adresse email de connexion fournie au 

réseau social lors de votre inscription En jouant avec l’application du CNEAP sur un réseau social, 

vous autorisez le CNEAP à collecter, stocker et utiliser conformément à la présente Politique de 

confidentialité une partie ou toutes les informations dont vous autorisez la fourniture par le réseau 

au CNEAP via l’interface de programmation (API) du réseau social.  

En complément de ces informations fournies par le réseau, une question relative à votre 

appartenance au réseau CNEAP, permettra au CNEAP de collecter cette information si vous l’y 

autorisez expressément et si vous renseignez le champ prévu à cet effet.  

2 – UTILISATION DE VOS INFORMATIONS Nous collectons, stockons et utilisons vos informations 

dans le but de pouvoir contacter le (la) gagnant(e) à la fin de notre jeu et de leur faire parvenir son 

lot dans les meilleures conditions.  

Vos informations ne seront en aucun cas utilisée à des fins commerciales, ni cédées à des tiers.  

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification, de radiation, et d’opposition à l’utilisation des informations nominatives vous 

concernant.  

Vous comprenez et acceptez que nous puissions accéder, préserver et divulguer toute information 

que nous pouvons avoir sur vous et le contenu de votre compte si cela est requis par la loi ou pour 

respecter de bonne foi une réquisition légale ou judiciaire, comme un mandat de perquisition, une 

assignation, une loi ou une ordonnance du tribunal, pour protéger les intérêts du CNEAP ou ceux de 

nos affiliés.  

3 – POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENFANCE CNEAP ne recueille pas et ne demande pas sciemment les 

informations personnelles d’une personne âgée de moins de 13 ans.  



Si vous avez moins de 13 ans, merci de ne pas essayer de vous inscrire au jeu. Dans le cas où nous 

apprenons que nous avons recueilli des renseignements personnels concernant un enfant de moins 

de 13 ans, nous supprimerons ces informations aussi rapidement que possible. Nous recommandons 

que les mineurs de plus de 13 ans demandent à leurs parents la permission avant d’envoyer toute 

information sur eux-mêmes à quiconque sur Internet y compris au CNEAP dans le cadre de ces jeux 

concours.  

4 – SECURITE DE VOS INFORMATIONS CNEAP met en place des mesures de sécurité appropriées 

pour protéger vos informations. Les informations relatives à votre compte d’utilisateur sont 

hébergées sur un serveur sécurisé protégé par un pare-feu. Puisque le courriel et la messagerie 

instantanée ne sont pas reconnus comme des communications sécurisées, nous vous demandons de 

ne pas nous envoyer des informations privées par les services de messagerie électronique ou 

instantanée.  

5 – NOUS CONTACTER En cas de question, de commentaires ou de problème concernant notre 

politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous contacter en envoyant un courrier à l’adresse 

suivante : communication@cneap.fr 

 


