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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. Applicabilité de la Politique de Confidentialité. Cette politique de confidentialité 

de Frichinqo (la «Politique de Confidentialité») régit le traitement des données 

personnelles collectées par des utilisateurs individuels («vous» et «votre») via 

l'application mobile «Frichinqo» et le site Web disponible à l'adresse 

https://frichinqo.com (collectivement, «FRICHINQO»). Cette Politique de 

Confidentialité ne s'applique à aucun produit, entreprise ou service tiers. 

1.2. Entité responsable (gestionnaire de données). L'entité responsable du traitement de 

vos données personnelles par le biais de FRICHINQO est Frichinqo Games (««nous» 

«notre», et «notre»). 
1.3. À propos de FRICHINQO. FRICHINQO est une application de jeu social mobile 

qui vous permet de jouer à des jeux et, de temps en temps gagner des prix en 

espèces. FRICHINQO et les jeux proposés par ce biais sont offerts gratuitement. 

FRICHINQO est destiné uniquement à des fins de divertissement et ne constitue pas 

un jeu de hasard. FRICHINQO ne propose pas de jeux en argent réel et n'implique 

aucun succès futur. C'est un film à l'intention d'un auditoire adulte. 

1.4 Cookies.  Nous n'utilisons pas de cookies sur FRICHINQO. 

1.5. Terme et résiliation. Cette politique de confidentialité entre en vigueur à la  date  
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d'effet indiquée en haut de la politique de confidentialité et reste valable jusqu'à sa 
résiliation ou sa mise à jour. 

1.6. Votre approbation à la Politique de Confidentialité. Votre utilisation de 
FRICHINQO est soumise à cette Politique de Confidentialité. Avant d’enregistrer 
votre compte d’utilisateur, nous vous demanderons de le vérifier Politique de 
Confidentialité. Nous vous encourageons également à consulter la Politique de 
Confidentialité avant de soumettre des données personnelles via FRICHINQO. Nous 
pouvons chercher à obtenir votre approbation pour le traitement de vos données 
personnelles si (i) nous sommes légalement tenus de le faire, (ii) nous modifions 
considérablement cette Politique de Confidentialité, ou (iii) nous souhaitons utiliser 
vos données personnelles à des fins non mentionnées dans cette Politique de 
Confidentialité. 

1.7. Liens tiers. FRICHINQO peut contenir des liens vers des sites Web détenus et 
exploités par des tiers (p. Ex. Des fournisseurs de médias sociaux). La présente 
Politique de Confidentialité ne s'applique pas à ces sites Web tiers et nous ne sommes 
en aucun cas responsables de la protection des données et des pratiques de sécurité 
de ces sites. Veuillez lire attentivement les politiques de confidentialité des sites Web 
tiers respectifs avant de leur soumettre des données personnelles et de prendre des 
mesures de sécurité raisonnables avant d'utiliser des services tiers. 

2. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLONS-NOUS ET

POURQUOI?

2.1. Nous nous conformons aux principes de minimisation des données et ne recueillons 
qu'un nombre minimal de données à caractère personnel nécessaires à la bonne 
utilisation de FRICHINQO. Nous utilisons vos données personnelles  uniquement 
dans le but de vous permettre d'utiliser FRICHINQO, de maintenir et d'améliorer 
FRICHINQO, de mener des recherches sur nos activités commerciales et de répondre 
à vos demandes de renseignements. La description détaillée des finalités de vos 
données personnelles et des bases juridiques sur lesquelles nous nous basons est 
fournie ci-dessous. 

 Lorsque vous enregistrez votre compte utilisateur, nous collectons votre adresse e-
mail, votre nom et votre mot de passe. Nous utiliserons ces données pour enregistrer,
vérifier et gérer votre compte utilisateur et vous contacter si nécessaire. La base
légale sur laquelle nous nous basons est la conclusion d'un contrat avec vous.

 Lorsque vous enregistrez votre compte d'utilisateur à l'aide de votre profil de réseau
social, nous collectons toutes les données personnelles que vous rendez accessibles
via les paramètres de votre profil (par exemple, votre nom complet, votre photo et
votre emplacement). Nous utiliserons ces données pour enregistrer, vérifier et gérer
votre compte utilisateur et vous contacter si nécessaire. La base légale sur laquelle
nous nous basons est "l'exécution d'un contrat avec vous".

 Lorsque nous vous transférons un prix en espèces, nous vous demanderons de fournir
les détails de votre compte financier (par exemple, votre numéro de compte bancaire
ou votre compte PayPal). Nous utiliserons ces données pour  vous transférer le prix
en espèces que vous avez gagné et pour conserver nos registres comptables. Les



bases légales sur lesquelles nous nous appuyons sont  "la conclusion d'un contrat 
avec vous" et "la poursuite de nos intérêts commerciaux légitimes (c'est-à-dire, 
l'administration de notre entreprise)". 

 Lorsque nous devons vous envoyer un prix autre que de l'argent, nous pouvons vous
demander de fournir votre adresse de livraison. Nous utiliserons ces données pour
vous envoyer le prix en espèces que vous avez gagné. La base légale sur laquelle
nous nous basons est "l'exécution d'un contrat avec vous".

 Lorsque vous nous contactez par e-mail, nous recueillons votre (i) nom, (ii) votre
adresse e-mail et
(iii) toute information ou donnée personnelle que vous décidez de nous fournir dans
votre message. Nous utiliserons ces données pour répondre à  votre demande. La
base légale sur laquelle nous nous basons est "l'exécution d'un contrat avec vous".

 Lorsque vous utilisez FRICHINQO, nous pouvons avoir accès à votre adresse IP.
Nous utiliserons votre adresse IP dans le cadre de nos analyses commerciales, ce qui
nous permettra d’examiner la manière dont FRICHINQO est utilisé et comment nous
pourrions améliorer nos activités commerciales. La base juridique sur laquelle nous
comptons est la «poursuite de nos intérêts commerciaux légitimes (à savoir, analyser
et améliorer nos activités)».

2.2. Données supplémentaires. Nous pouvons recevoir certaines données 
supplémentaires lors de l'envoi via FRICHINQO si vous participez à un groupe de 
discussion, un concours, une activité ou un événement, si vous sollicitez une 
assistance, si vous interagissez avec nos comptes de réseaux sociaux, si vous 
envoyez des commentaires ou des avis ou communiquez avec nous. Veuillez noter 
que la fourniture de telles données est facultative et que vous pouvez choisir quelles  
données personnelles vous souhaitez partager avec nous. Nous utiliserons ces 
données personnelles pour vous répondre, vous fournir les services demandés ou  
pour défendre nos intérêts commerciaux légitimes (par exemple, pour analyser et 
améliorer nos activités). 

2.3. Données personnelles obtenues des tiers. Lorsque vous utilisez FRICHINQO, vous 
pouvez choisir d'autoriser ou de restreindre les services, fonctionnalités et  
intégrations fournis par des tiers, y compris, sans toutefois s'y limiter, les 
fournisseurs de médias sociaux Facebook et Google (collectivement, les «services 
tiers»). Une  fois activés, les fournisseurs de services tiers peuvent partager certaines 
informations avec nous, sous réserve de la politique de confidentialité des services 
tiers. Nous  vous encourageons vivement à vérifier attentivement les paramètres  de 
confidentialité et les notifications des services tiers pour comprendre quelles 
informations peuvent nous être divulguées. 

2.4. Données sensibles. Nous ne recueillons aucune catégorie particulière de données à 
caractère personnel (données sensibles) auprès de vous, telles que vos informations 
de santé, votre opinion sur vos convictions religieuses et politiques, vos origines 
raciales, votre appartenance à une association professionnelle ou commerciale, ou 
des informations sur votre orientation sexuelle. 

2.5. Défaut de fournir des données personnelles. Si vous ne nous fournissez pas les 
données personnelles lorsque cela vous est demandé, nous ne pourrons peut-être pas 



effectuer l'opération demandée et vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les 
fonctionnalités de FRICHINQO ni obtenir notre réponse. 

3. QUELLES SONT LES DONNÉES NON PERSONNELLES QUE NOUS

RECUEILLONS ?

3.1. Types de données non personnelles. Lorsque vous utilisez FRICHINQO, nous 
pouvons automatiquement collecter certaines données techniques non personnelles 
relatives à votre utilisation de FRICHINQO et de votre appareil à des fins d'analyse. 
Ces données non personnelles ne nous permettent pas de vous identifier de quelque 
manière que ce soit et incluent des informations sur: (i) le type de votre appareil; (ii) 
les systèmes d'exploitation et les navigateurs que vous utilisez; (iii) vos habitudes de 
navigation; et (iv) vos autres données de comportement en ligne. 

3.2. Vos réactions. Si vous nous contactez, nous pouvons conserver des archives de 
toutes les questions, plaintes ou compliments que vous avez formulés et répondre le 
cas échéant. Dans la mesure du possible, nous désidentifierons vos données 
personnelles. Veuillez noter que les données personnelles anonymes sont également 
considérées comme des données non personnelles. 

3.3. Objectifs des données non personnelles. Nous utiliserons des données non 
personnelles pour défendre nos intérêts légitimes: exploiter FRICHINQO, mener nos 
activités commerciales et développer de nouveaux produits et services. Plus 
spécifiquement, nous collectons les données non personnelles aux fins suivantes: 

 Analyser le type d’utilisateur visitant et utilisant FRICHINQO;
 Identifier les canaux par lesquels FRICHINQO est accédé et utilisé;
 Examiner la pertinence, la popularité et le taux d'engagement du contenu

disponible sur FRICHINQO;
 Enquêter et aider à prévenir les problèmes de sécurité et les abus;
 Développer et fournir à FRICHINQO des outils de recherche, d’apprentissage, de

productivité et des fonctionnalités supplémentaires; et
 Personnaliser FRICHINQO pour vos besoins spécifiques.

3.4. Données agrégées. Si vos données non personnelles sont combinées avec certains
éléments de vos données personnelles de manière à nous permettre de vous 
identifier, nous traiterons ces données agrégées comme des données personnelles. Si 
vos données personnelles sont agrégées ou désidentifiées de manière à ne plus 
pouvoir être associées à une personne physique identifiée ou identifiable, elles ne 
seront pas considérées comme des données personnelles et nous pourrons les utiliser 
à des fins commerciales. 

4. QUELS NOTES ENVOYONS-NOUS?

4.1. Messages marketing. Nous ne vous envoyons pas de messages marketing. 
Toutefois, si nous décidons de vous envoyer une communication liée au marketing, 
nous veillerons à ce que: 

 Nous recevons votre consentement exprès («opt-in») pour recevoir des messages
marketing; ou

 Nous décidons de vous envoyer des messages marketing concernant nos nouveaux



services, qui sont étroitement liés aux services que vous utilisez déjà. 

4.2. Désinscription. Vous pouvez vous désinscrire gratuitement à tout moment de la 
réception de messages marketing en cliquant sur le lien de désinscription figurant 
dans les messages qui vous ont été envoyés ou en nous contactant directement. 

4.3. Avis d'information. De temps en temps (si nous avons votre adresse e-mail), nous 
pouvons vous envoyer des notifications d'information, telles que des informations 
techniques, administratives ou relatives aux services courriers électroniques, 
informations sur FRICHINQO et votre compte utilisateur, votre confidentialité et 
votre sécurité, et autres éléments importants. Veuillez noter que nous enverrons ces 
avis «au besoin» et qu'ils ne relèvent pas de la  communication marketing directe qui 
requiert votre consentement préalable. 

5. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES

PERSONNELLES ?

5.1. Stockage de données personnelles. Nous stockons vos données personnelles dans 
nos systèmes uniquement tant que ces données personnelles sont nécessaires aux fins 
décrites dans la présente politique de confidentialité, nous sommes légalement tenus 
de stocker ces données pendant un certain temps (par exemple, si nous devons 
conserver nos dossiers comptables), vous nous demandez de supprimer vos données 
personnelles ou jusqu'à ce que vous cessez d'utiliser FRICHINQO et que vous 
désactiviez votre compte utilisateur - selon la première éventualité. Lorsque vos 
données personnelles ne sont plus nécessaires à la réalisation de vos objectifs et qu'il 
n'existe aucune autre base légale pour les stocker (par exemple, nous ne sommes pas 
obligés par la loi de stocker vos données personnelles), nous supprimerons 
immédiatement vos données personnelles de nos systèmes. 

5.2. Stockage de données non personnelles. Nous pouvons conserver des données non 
personnelles vous concernant aussi longtemps que nécessaire aux fins décrites dans  
la présente politique de confidentialité. Cela peut inclure la conservation de données 
non personnelles après que vous ayez désactivé votre compte d'utilisateur pendant la 
période de temps nécessaire à la poursuite de nos intérêts commerciaux légitimes, à  
la réalisation d'audits, au respect des obligations légales, au règlement des litiges et à 
l'application de nos accords. 

5.3. Stockage requis par la loi. Veuillez noter que, dans certains cas, la loi peut nous 
obliger à stocker vos données personnelles pendant une certaine période. Dans ce 
cas, nous stockons vos données personnelles pendant la période stipulée par la loi 
applicable et les supprimons dès que la période de conservation requise expire. 

6. COMMENT NOUS DIVULGONS VOS DONNÉES?

6.1. Partageons-nous vos données personnelles? Si nécessaire, nous pouvons divulguer 
vos données personnelles aux fournisseurs de services avec lesquels nous coopérons 
(nos processeurs de données). Par exemple, nous pouvons partager vos données 
personnelles et non personnelles avec des entités qui nous fournissent certains 
services de support technique, telles que l'analyse Web, la publicité, la distribution de 



courrier électronique et le développement de services. 

6.2. Partageons-nous vos données personnelles? La divulgation de vos données 
personnelles est limitée aux situations dans lesquelles ces données sont requises aux 
fins suivantes: 

 Assurer le fonctionnement de FRICHINQO;
 Assurer la prestation des services demandés par vous;

 Vous fournir les informations demandées;
 Effectuer des paiements;
 Poursuivre nos intérêts commerciaux légitimes;
 Faire respecter nos droits, prévenir la fraude et à des fins de sécurité;
 Exécuter nos obligations contractuelles;
 à des fins répressives ; ou

 Si vous donnez votre consentement préalable à une telle divulgation.
6.3. Liste des processeurs de données. Nous partagerons vos données personnelles

uniquement avec les tiers qui s'engagent à assurer un niveau de protection des 
données à caractère personnel conforme à la présente Politique de Confidentialité et 
aux lois applicables en matière de protection des données. Les tiers (processeurs de 
données) pouvant avoir accès à vos données personnelles incluent: 

 Notre fournisseur de services d'hébergement et de cloud computing Amazon Web
Services situés aux États-Unis (plus d'informations : https://aws.amazon.com);

 Notre fournisseur de services d'analyse commerciale Google Analytics situé aux
États-Unis (plus d'informations: https://analytics.google.com);

 Notre fournisseur de services de publicité Unity Ads situé aux États-Unis (plus
d’informations: https://unity.com/solutions/unity-ads);

 Notre fournisseur de services de messagerie Tutanota situé en Allemagne (plus
d'informations: https://tutanota.com); et

 Notre prestataire de services de paiement PayPal situé aux États-Unis (plus
D’informations: https://www.paypal.com).

6.4. Partage de données non personnelles. Nous pouvons divulguer des données non 
personnelles et des données anonymes à quelque fin que ce soit. Par exemple, nous 
pouvons le partager avec des prospects ou des partenaires à des fins commerciales ou 
de recherche, pour améliorer FRICHINQO, répondre aux demandes licites des 
autorités publiques ou développer de nouveaux produits et services. 

6.5. Demandes légales. Si nécessaire, nous divulguerons des informations sur les 
utilisateurs de FRICHINQO dans la mesure nécessaire à la poursuite d'un objectif 
d'intérêt public, tel que la sécurité nationale ou l'application de la loi. 

6.6. Successeurs. Au cas où notre entreprise serait vendue en partie ou en totalité, nous 
fournirions vos données personnelles à un acheteur ou à une entité remplaçante et 
demanderons à son successeur de gérer vos données personnelles conformément à la 
présente Politique de Confidentialité. 

6.7. Transfert de données à caractère personnel en dehors de l'EEE. Nous et certains 
de nos processeurs de données énumérés à la section 6 de la présente politique de 
confidentialité sommes situés en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE) et, 
si vous résidez dans l'EEE, nous pourrions avoir besoin de transférer vos données 
personnelles vers des juridictions extérieures à l'EEE. S'il est nécessaire d'effectuer  



un tel transfert, nous nous assurerons que la juridiction dans laquelle le tiers 
destinataire est situé garantisse un niveau adéquat de protection de vos données 
personnelles (par exemple, le pays dans lequel le destinataire est situé est une liste 
blanche de la Commission Européenne ou le destinataire est une entité certifiée avec 
la protection des informations personnelles) ou nous concevrons un contrat avec ce 
tiers qui garantit cette protection (par exemple un contrat informatique sur base des 
clauses contractuelles types prévues par la Commission Européenne). 

7. PUBLICITÉ

7.1 Pour augmenter votre engagement, nous plaçons des publicités intégrées et basées sur 
les  centres  d'intérêt  de  FRICHINQO  dans  le  réseau  publicitaire  Unity  Ads. Ces 
publicités sont générées sur la base de votre utilisation de FRICHINQO, de vos 
centres d'intérêt et des identifiants publicitaires de votre appareil. 

7.2. Vous pouvez contrôler le mode d'affichage de ces publicités ou désactiver certaines 
publicités ciblées en consultant les guides fournis par Digital Advertising Alliance. 
Disponible à https://youradchoices.com et la Network Advertising Initiative 
disponible à https://www.networkadvertising.org/understanding-online-
advertising/what-are- my-options. 

8. SECURITE

8.1. Nos mesures de sécurité. Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité 
organisationnelles et techniques pour protéger vos données personnelles contre la 
perte, l'utilisation abusive, l'accès non autorisé et la divulgation. Les mesures de 
sécurité prises par nous incluent des mots de passe forts, des réseaux sécurisés, un 
accès limité à vos données personnelles par notre personnel et l'anonymisation des 
données personnelles (lorsque cela est possible). Afin de garantir la sécurité de vos 
données personnelles, nous vous demandons de bien vouloir utiliser FRICHINQO  
via un réseau sécurisé uniquement. 

8.2. Gestion des failles de sécurité. Bien que nous mettions tout en œuvre pour protéger 
vos données personnelles, étant donné la nature des technologies de communication 
et de traitement de l'information et Internet, nous ne pouvons être tenus responsables 
de toute destruction, perte, utilisation, copie, modification, fuite et falsification 
illicites de vos données personnelles causés par des circonstances indépendantes de 
notre volonté. En cas de violation des données à caractère personnel, nous prendrons 
immédiatement des mesures raisonnables pour atténuer la violation, conformément 
aux lois en vigueur. Notre responsabilité pour toute atteinte à la sécurité se limitera à 
la limite maximale permise par la loi applicable. 

9. POLITIQUE DES ENFANTS

9.1. Nous interdisons à toute personne de moins de 18 ans d'utiliser FRICHINQO. Ainsi, 
nous ne collectons pas sciemment les données personnelles de personnes de moins de 
18 ans. Si vous apprenez qu'une personne de moins de 18 ans nous a fourni 
illégalement des données personnelles et que vous êtes un parent ou un tuteur légal  
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de cette personne, contactez-nous et nous prendrons immédiatement  des  mesures 
pour supprimer ces données personnelles, si la loi applicable l'exige. 

10. VOS DROITS EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES

10.1. Quels sont tes droits? Sous réserve des exemptions prévues par la loi, vous pouvez 
nous demander de: 
 Obtenir une copie de vos données personnelles que nous stockons;
 Obtenez une liste des finalités pour lesquelles vos données personnelles sont

traitées;
 Corriger des données personnelles inexactes;
 Transférez vos données personnelles vers un autre processeur;
 Supprimer vos données personnelles de notre système;
 Contester et restreindre le traitement de vos données personnelles;
 Retirer votre approbation (si vous en avez donné une); ou
 Traitez votre réclamation concernant vos données personnelles.

10.2. Comment exercer vos droits? Si vous souhaitez exercer les droits énumérés ci- 
dessus, veuillez nous contacter par courrier électronique à l’adresse 
frichinqo@tuta.io et expliquer en détail votre demande. Afin de vérifier la légitimité 
de votre demande, nous pouvons vous demander de fournissez-nous une information 
d'identification afin que nous puissions vous identifier dans notre système. Nous 
répondrons à votre demande dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 2 
semaines. 

10.3. Comment déposer une plainte? Si vous souhaitez déposer une plainte concernant 
la manière dont nous traitons vos données personnelles, nous vous prions de bien 
vouloir nous contacter et d’exprimer vos préoccupations. Une fois que vous nous 
avez contacté, nous examinerons votre plainte et vous fournirons notre réponse dans 
les meilleurs délais. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de votre plainte, vous avez 
le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de protection des données 
locale. 

11. MODIFICATIONS

11.1 ⇥ Cette Politique de Confidentialité peut être modifiée de temps à autre pour tenir 

compte des évolutions des lois, règlements et normes de l'industrie. 

11.2. ⇥ La version modifiée de la Politique de Confidentialité sera publiée sur cette page 
avec une nouvelle date d'entrée en vigueur et, si nous avons votre adresse 
électronique, nous vous ferons parvenir une note concernant tous les changements 
que nous avons apportés. Nous vous encourageons à consulter notre Politique de 
Confidentialité pour rester informé. 

11.3 ⇥ En cas de modification importante de la Politique de Confidentialité ou, si la loi 
applicable l’y oblige, nous pouvons demander votre approbation. Si vous n'êtes pas 
d'accord avec les modifications apportées à la Politique de Confidentialité, vous 
devez cesser d'utiliser FRICHINQO. 

mailto:frichinqo@tuta.io


12. CONTACT

12.1. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur la Politique de 
Confidentialité, nos pratiques en matière de confidentialité et de sécurité, ou si vous 
souhaitez exercer vos droits, énumérés à la section 10 de la Politique de 
Confidentialité. Vous pouvez nous contacter en envoyant un email à Frichinqo 
Games | frichinqo@tuta.io. 

*** 
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