
Attention : La Politique de Confidentialité suivante concerne uniquement le site en 
lui-même et non pas les éventuels services utilisés sur celui-ci. Pour en savoir plus 
sur leur Politique de Confidentialité, vous devrez les consulter.

1 – Contact

Nous ne disposons pas de délégué à la protection des données, mais vous pouvez tout
de même nous contacter pour toutes questions au moyen du formulaire de contact du 
site ou, s'il n'a pas encore été mis en place, à l'adresse mail contact@theireply.fr.

2 – Collecte des données

A – Quelles données sont collectées et comment ?
Des données à caractère personnel sont récoltées par le site au moyen de formulaires 
présents sur celui-ci. Elles sont obligatoires pour le bon fonctionnement du site.
Ces données sont les suivantes : 

• Pseudonyme
• Adresse E-mail
• Date de naissance
• Sexe

L'adresse IP est également collectée par les scripts exécutés sur le serveur.

B – Quand dois-je donner mon accord ?
Vous donnerez votre accord pour la collecte de données personnelles faite par le site 
lorsque vous cochez la case "J'accepte les Conditions Générales d'Utilisation et la 
Politique de Confidentialité" et créez un compte ensuite. Cocher cette case est 
obligatoire pour créer un compte.

3 - Utilisation des données

A – À quoi serviront mes données ?
Le pseudonyme et l'adresse E-mail seront utilisés pour vous permettre la connexion à 
votre compte, et pour l'envoi d'E-mail ayant un rapport avec la sécurité de celui-ci.

La date de naissance et le sexe sont recueillis afin d'affiner les résultats des sondages 
auquels vous répondez, tout en conservant votre anonymat sur le site.
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L'adresse IP est stocké uniquement dans le but d'établir des fichiers journaux, qui 
pourront être utilisés en cas de piratage de compte, ou pour améliorer la sécurité des 
connexions à votre compte.

B – Qui aura accès à ces données ?
Vos données ne seront accessibles que par l'organisme gérant le site.
Toutes les données collectées ne seront transmises à aucun autre tiers que le site. 
Aucune personne, physique ou morale, n'est autorisée à y accéder. Toutefois, les 
administrateurs se réservent le droit d'y accéder dans le cadre d'opérations sur les 
comptes utilisateurs.

C – Combien de temps seront-elles conservées ?
Vos données seront conservées jusqu'à la suppression de votre compte. Cela est 
valable si celui-ci est supprimé manuellement, que ce soit par vous ou par un 
administrateur ou par le moyen d'un script.

4 - Vos droits

A – Le droit d'accès
Vous pouvez à tout moment accéder aux données vous concernant sur la page de 
votre compte.

B – Le droit de rectification
Ce droit peut être exercé par le biais de la page des paramètres de compte.

C – Le droit à la limitation
Vous pouvez l'exercer à tout moment en envoyant un message via le formulaire de 
contact, et en précisant la durée de limitation souhaitée.

D – Le droit d'effacement
Les informations collectées sont essentielles au bon fonctionnement du site. Si vous 
procédez à la création d'un compte, vous acceptez leur collecte. Pour exercer votre 
droit d'effacement, vous devez donc supprimer votre compte.



E – Le droit d'opposition
Vous ne pouvez pas utiliser le droit d'opposition car les seules données utilisées sont 
obligatoires.


