
iPOLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
 
Gameloft S.A. (« Gameloft ») respecte le droit à la protection de la vie privée des visiteurs, abonnés et membres de notre site 
Web www.gameloft.com (le « Site ») et s’engage à protéger les informations personnelles recueillies à votre sujet. Afin 
d’honorer cet engagement, nous avons adopté la présente Politique de Protection de la Vie Privée (« Politique de Protection de 
la Vie Privée ») qui encadre la manière dont nous recueillons, conservons et utilisons les informations que vous nous 
communiquez. En visitant notre Site, vous acceptez les pratiques décrites dans la présente Politique de Protection de la Vie 
Privée et nos Conditions d’Utilisation. Pour ce qui concerne nos pratiques en matière de recueil et d’utilisation d’informations 
relatives aux enfants âgés de moins de 13 ans, veuillez vous reporter à l’article consacré aux enfants ci-dessous. 
 
 
I. PORTEE DE LA PRESENTE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
 
La présente Politique de Protection de la Vie Privée ne s’applique qu’à des informations communiquées et recueillies en ligne 
par le biais du Site, et non à des informations qui peuvent être recueillies par Gameloft hors ligne. 
En communiquant et en utilisant des informations personnelles, vous signifiez votre accord à la présente Politique de 
Protection de la Vie Privée. Gameloft se réserve le droit, à tout moment et sans avis préalable, de compléter, modifier et mettre 
à jour la présente Politique de Protection de la Vie Privée et nos Conditions d’Utilisation, en affichant simplement ce 
complément, cette mise à jour ou cette modification sur le Site. Un tel complément, ou une telle mise à jour ou modification, 
entrera en vigueur immédiatement à compter de son affichage sur le Site. La poursuite de votre utilisation de l’un quelconque 
de nos sites Web vaudra acceptation de ces changements. 
 
 
II. INFORMATIONS RECUEILLIES 
 
Informations Personnelles 
Pour vous permettre d’accéder à certains services proposés par le biais du Site, Gameloft peut recueillir des informations 
vous concernant, mais uniquement si vous nous les fournissez volontairement. 
Les types d’informations personnelles recueillies en lien avec les activités énumérées ci-dessus dépendent de ces dernières. 
Les informations demandées peuvent comprendre : vos (i) nom, (ii) adresse postale, (iii) numéro de téléphone, (iv) adresse de 
courriel, et, pour ceux qui achètent des produits en ligne, (v) des informations relatives à votre carte bancaire. Il peut être 
demandé aux parents ou tuteurs légaux donnant leur accord parental (par le biais du Formulaire d’Accord Parental) de fournir 
le nom et l’adresse de courriel de leur enfant en plus des informations les concernant personnellement. Vous pouvez choisir 
de ne pas fournir certaines informations mais cela vous expose au risque de ne pas pouvoir bénéficier de nombre de nos 
services. 
 
Utilisation de cookies 
Gameloft peut utiliser des cookies sur son Site. Un « cookie » est un petit élément d’information que les sites Internet mettent 
souvent en mémoire sur l’ordinateur d’un utilisateur. Les cookies ne comprennent pas les noms, adresses de courriel ou 
autres informations relatives aux utilisateurs et permettant de les identifier ; ils sont généralement utilisés pour identifier 
rapidement l’ordinateur d’un utilisateur et se « souvenir » de choses concernant sa dernière visite. Vous pouvez désactiver les 
cookies ou configurer votre logiciel de navigation de manière à ce qu’il vous prévienne lorsque des cookies sont envoyés vers 
votre ordinateur ; vous devez cependant avoir conscience que cela peut nuire à votre capacité à vous connecter et à faire des 
achats en ligne. 
 
 
III. UTILISATION DES INFORMATIONS RECUEILLIES 
 
Gameloft peut utiliser vos Informations Personnelles pour vous envoyer des informations concernant notre société ou nos 
services et produits, ou des supports promotionnels de certains de nos partenaires, ou pour vous contacter en cas de besoin, 
à moins que vous ne consentiez pas à ce que Gameloft utilise les données vous concernant.  
Gameloft peut également utiliser vos Informations Personnelles à des fins rédactionnelles et de réactivité, de promotion et de 
marketing, pour une analyse statistique du comportement des utilisateurs, pour le développement de produits, pour 
l’amélioration et la personnalisation du contenu, et l’organisation du Site. Les noms, adresses postales et de courriel et 
numéros de téléphone recueillis peuvent être ajoutés à notre base de données et utilisés pour de futurs appels et 
publipostages concernant des mises à jour du site, de nouveaux produits et services, des événements à venir et l’état 
d’avancement de commandes en ligne. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations concernant des promotions ou 
d’autres offres, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.gameloft.com/optout. 
 
Gameloft ne vend ni ne loue vos Informations Personnelles à des tiers à des fins commerciales sans votre accord. Gameloft 
peut partager les Informations Personnelles que vous nous communiquez avec des filiales de Gameloft et des sociétés liées à 
celle-ci, ainsi qu’avec des partenaires commerciaux qui aident Gameloft à vous fournir des services. Gameloft s’engage à vous 
donner le choix de l’autoriser ou non à utiliser vos informations à des fins commerciales ou à les partager avec des 
partenaires commerciaux. 
 
 
IV. RECUEIL ET UTILISATION D’INFORMATIONS PERSONNELLES RELATIVES A DES ENFANTS 
 
Le Site est conforme à la Loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (Gameloft ne recueille pas en connaissance 
de cause d’informations personnelles relatives à des enfants âgés de moins de 13 ans par le biais du Site. De plus, si un 
utilisateur s’identifie par le biais du Site ou en lien avec tout Contenu ou Logiciel comme étant un enfant âgé de moins de 13 
ans, Gameloft s’engage à ne recueillir, conserver ou utiliser aucune des informations personnelles relatives à cet utilisateur. 
En outre, si Gameloft reçoit des informations personnelles dont elle découvre qu’elles ont été fournies par un enfant âgé de 
moins de 13 ans, elle s’engage à les supprimer sans délai et de manière sûre.  
 
 



V. MESURES DE SAUVEGARDE  
 
Gameloft prend des mesures de sauvegarde appropriées garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des 
informations personnelles que nous recueillons et conservons relativement à nos titulaires de comptes, y compris les enfants 
âgés de moins de 13 ans. Les Informations Personnelles conservées par Gameloft le sont dans des environnements 
d’exploitation sûrs qui ne sont pas accessibles au public mais uniquement au personnel habilité à cet effet. De plus, notre 
boutique en ligne utilise un cryptage standard afin de prévenir tout accès électronique non autorisé à des informations 
financières sensibles, telles que le numéro de votre carte bancaire. Nous avons également en place des mesures de sécurité 
visant à prévenir la perte, l’utilisation abusive ou l’altération des informations en notre possession (maintien de la qualité des 
données). Par exemple, avant de permettre à des utilisateurs du Web d’accéder à leurs informations personnelles, nous 
vérifions leur identité en leur demandant des informations telles que leur nom d’utilisateur et leur mot de passe. Nous prenons 
également des mesures raisonnables pour nous assurer que les tiers auxquels nous transférons des informations 
personnelles garantissent une protection suffisante de ces données. 
 
 
VI. LIENS VERS DES SITES TIERS 
 
Vous devez avoir conscience que le Site peut le cas échéant comprendre des liens vers des sites Web tiers. Gameloft n’est pas 
responsable des pratiques en matière de protection de la vie privée ou du contenu de ces sites Web. Si vous avez des 
inquiétudes quant à la politique de protection de la vie privée d’un site donné, nous vous recommandons de la lire avant de 
communiquer des informations personnelles.  
 
 
VII. ACCES A MES INFORMATIONS PERSONNELLES  
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cous disposez des droits 
d'opposition, d'accès et de rectification des données le concernant fournies par lui dans le cadre de l'ouverture de son compte sur le site 
Gameloft ou de l'achat de services. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les 
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Pour examiner, mettre à jour ou rectifier des 
Informations Personnelles vous concernant, vous devez d’abord vous connecter à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre 
mot de passe. Puis, en cliquant sur le bouton Modifier Profil de la barre de navigation, vous pouvez accéder à vos informations 
de compte et les modifier. Si vous souhaitez que nous supprimions des Informations Personnelles vous concernant de notre 
liste ou accéder aux informations recueillies, veuillez nous contacter à l’aide des coordonnées ci-dessous : 
Si vous avez des questions, souhaitez faire une réclamation ou un commentaire concernant la présente Politique de Protection 
de la Vie Privée, ou nos pratiques en matière de recueil d’informations, veuillez contacter notre Administrateur de la Politique 
de Protection de la Vie Privée à PrivacyPolicyGameloft@gameloft.com. 
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