Politique de confidentialité
La présente politique décrit les informations des utilisateurs et d’utilisation que
nous traitons lors du fonctionnement de MyRookie.
Qui est responsable de l’utilisation de vos données
MYROOKIE
LA COURTADE BASSE
81600 RIVIERES
France

Quels types d’informations recueillonsnous ?
Pour fournir les services de MyRookie, nous devons traiter des informations personnelles et
professionnelles. Les informations que nous recueillons vont dépendre du niveaux de service
que vous souhaitez avoir. Vous pouvez voir la liste des informations que nous recueillons sur
la vue de profil de l’applications et dans la vue de paramètre.
•

Informations et contenus que vous fournissez. Nous recueillons vos communications, le
contenu de vos annonces et vos informations professionnelles et personnelles que vous
fournissez lorsque vous utilisez l’application MyRookie, notamment lorsque vous créez un
compte, lorsque vous créez ou partagez du contenu, ou lorsque vous communiquez avec
d’autres personnes en leur envoyant des messages. Cela peut comprendre des
informations présentes dans le contenu que vous fournissez (par exemple, des
métadonnées). Nos systèmes traitent automatiquement vos informations
professionnelles (sports et langues) pour vous fournir des actualités personnalisées. Les
informations que vous partagez seront visibles par les autres utilisateurs sauf vos
informations de contacts.

•

Réseaux et connexions. Nous recueillons des informations sur les joueurs, staffs, clubs et
les agents avec lesquels vous êtes en contact. Ces informations ne sont stockées que pour
le bon fonctionnement de l’application en vous proposant un service de carnet d’adresse.
Aucun traitement n’est effectué sur ces informations.

•

Votre utilisation. Nous recueillons pas d’informations spécifique sur votre manière
d’utiliser l’application. Nous alerterons cependant les utilisateurs dont vous visitez le

profil pour faciliter les échanges entre utilisateurs. Néanmoins, nous recueillons les
informations saisies comme décrit dans le premiers points de cette liste.
•

Informations à propos des transactions réalisées sur nos Produits. Si vous effectuez
des achats ou souscrivez à un abonnement, nous recueillons des données concernant cet
achat ou cette transaction. Ceci comprend l’identifiant de la transaction, le type de
produit acheté, sa date d’expiration des abonnements et également leur date de
renouvellement. Ces informations vous permettent de toujours bénéficier de vos achats.
Elles sont également utilisées pour lutter contre les fraudes.

•

Les activités d’autres personnes et les informations qu’elles fournissent vous
concernant. Nous stockons les recommandations d’autres utilisateurs sur vos
compétences/spécialités.

•

Comme décrit ci-dessous, nous recueillons des informations concernant les téléphones
que vous utilisez et depuis lesdits appareils, et nous combinons ces informations sur les
différents appareils que vous utilisez. Par exemple, nous utilisons les informations
recueillies concernant votre utilisation de notre application sur votre téléphone afin de
proposer le même contenu ou les fonctionnalités qui s’affichent lorsque vous utilisez
l’application sur un autre appareil. Nous les utilisons également pour accélérer la
résolution de problème que vous pourriez rencontrer.
Les informations que nous obtenons depuis ces appareils comprennent :
Attributs des appareils : des informations telles que le système d’exploitation, les
versions matérielles et logicielles.

•

Identifiants : les identifiants uniques de Facebook si vous utilisez notre fonctionnalité de
connexion via un compte Facebook.

•

Données issues des paramètres de l’appareil : les informations que vous nous autorisez à
recevoir par le biais des paramètres de l’appareil que vous activez, notamment l’accès à
votre appareil photo ou à vos photos et vidéos.

Comment utilisons-nous ces informations ?
Nous utilisons les informations à notre disposition de la façon décrite ci-dessous, afin de
fournir et d’assurer le fonctionnement de l’application MyRookie et les services associés
décrits dans les Condition générale d’utilisation.
Voici de quelle façon :

Proposer, personnaliser et améliorer nos Produits.

Nous utilisons les informations à notre disposition pour fournir notre application,
notamment pour en personnaliser votre flux d’actualité et pour vous faire des suggestions
de contacts susceptibles de vous intéresser sur notre application. Pour créer une application
personnalisés et pertinentes, nous utilisons vos préférences, sports, langues parlées et
critères de recherches. Ces données sont uniquement des données que vous avez
renseignées
•

Informations géographiques : nous utilisons des informations géographiques (le lieu où
vous résidez) afin de proposer aux utilisateurs des informations pertinentes. Ces
informations géographiques ne seront pas récupérées automatiquement. Elles ne seront
connues que si vous les renseignez.

•

Recherche et développement des Produits : Nous utilisons les informations à notre
disposition pour développer, tester et améliorer nos services, notamment en réalisant des
recherches, en testant et en dépannant les nouveaux produits et les nouvelles
fonctionnalités.

Favoriser la sûreté, l’intégrité et la sécurité.
Nous utilisons les informations à notre disposition pour vérifier les comptes et les activités,
pour lutter contre les comportements dangereux, pour détecter et prévenir le contenu
indésirable et toutes autres expériences négatives, pour préserver l’intégrité de notre
application et pour favoriser la sûreté et la sécurité sur MyRookie.

Communiquer avec vous.
Nous utilisons les informations à notre disposition pour vous envoyer des communications
commerciales, vous parler de l’application et de nos services et vous faire part de nos
conditions et de nos règlements. Nous nous servons également de vos informations pour
vous répondre lorsque vous nous contactez.

Comment ces informations sont-elles
partagées ?
Vos informations sont partagées avec d’autres personnes des manières suivantes :
Partage sur l’application MyRookie
Personnes avec lesquels vous communiquez.

Lorsque vous communiquez avec des personnes, les messages et contenu sont visibles
uniquement par le destinataire et vous. Les utilisateurs que vous aurez ajoutés en contact
auront également accès à vos nouvelles relations. Si vous êtes un club, vos contacts verront
également les matchs que vous publiez.
Les informations publiques peuvent être vues par tout les utilisateurs de MyRookie sur
l’application. Cela inclut vos informations de profil, toute annonce que vous partagez, les
informations figurant dans votre profil MyRookie. Ces informations publiques ne sont
disponibles qu’au sein de l’application sans votre accord. Aucun service tiers n’a accès à vos
informations publiques.
Récolte de données lié à votre actualité
Les informations liés à votre activité seront transmise à Google analytics pour pouvoir
améliorer nos services.
Partenaires de mesure.
Nous partageons des informations vous concernant avec des entreprises qui proposent des
services d’analyses pour que nous puissions améliorer nos services en permanence pour
améliorer votre expérience et vous proposer de nouvelles fonctionnalités. Toutes les
données envoyés à ce partenaire sont anonymisées.

Sur quel fondement juridique nous
appuyons-nous pour traiter les données ?
Nous stockons, utilisons et partageons les données en notre possession des manières
décrites ci-dessous :
•

dans la mesure nécessaire pour respecter nos conditions d’utilisation

•

en vous laissant maitre des informations que vous souhaitez partager

•

en vous laissant à tout moment la possibilité de supprimer l’ensemble de vos
informations

•

pour protéger vos droits sur vos achats;

•

dans la mesure nécessaire pour assurer pleinement nos services

Comment pouvez-vous exercer vos droits
prévus par le Règlement général sur la
protection des données ?
Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous avez le droit de
consulter, de rectifier, de transférer et de supprimer vos données. Ceci inclut :
•

le droit de demander la suppression d’une partie ou de l’ensemble de vos données depuis
l’application ou en nous contactant à l’adresse contact@myrookie.io

Conservation des données, désactivation et
suppression d’un compte
Nous stockons les données jusqu’à ce que votre compte soit supprimé. Lors de la
suppression du compte, les données personnels sont complètement supprimées
immédiatement. Nous gardons cependant vos données fournies à nos partenaires de
mesure. Les données de mesure sont anonymisées.
Lorsque vous supprimez votre compte, nous supprimons le contenu que vous avez publié,
comme vos photos, vos offres et vos discussions. Vous ne pourrez plus récupérer vos
informations par la suite. Les informations vous concernant seront supprimées également.
Les données sont stockées dans l’infrastructure de Google CloudPlateform.
Vous pouvez les contacter à l’adresse suivante :
Gordon House,Barrow Street,
Dublin 4,
Irlande

Comment procéderons-nous pour vous
aviser des modifications apportées à la
présente politique ?

Nous vous informerons par mail des changements apportés à la présente politique de
confidentialité. Pour facilité la prise de connaissance des nouveautés, elles seront
présentées dans le mail et suivi de l’ensemble de la nouvelle version.
Dernière modification le 07/12/2018

