Edition du site internet
Le site https://app.kidizz.com/home est édité par la société KIDIZZAPP, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 924 451, dont le siège social est situé KIDIZZAPP,
104 AVENUE BOULEVARD SEBASTOPOL 75003 PARIS

Rédaction du site internet
Directeur de la publication : Thierry SCHMITT – Responsable de la rédaction du Site
Contact : KIDIZZAPP, 104 AVENUE BOULEVARD SEBASTOPOL 75003 PARIS
N° de téléphone : 06 72 35 05 63

Hébergeur du site internet
Le site https://app.kidizz.com est hébergé par OVH, 2 rue Kellermann, 59 100 Roubaix, France

Collectes des données
La collecte de données à caractère personnel s’opère dans le respect des dispositions du RÈGLEMENT
(UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel
ou RGPD).
Les utilisations sont les suivantes :


gestion du fonctionnement et optimisation du site Web



vérification identification et authentification des données transmises par l’UTILISATEUR



mise en œuvre d’une assistance utilisateur



prévention et détection des fraudes malware et gestion des incidents de sécurité



gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs



envoi d’informations commerciales et publicitaires en fonction des préférences de l’utilisateur

KIDIZZAPP met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logiciels et physiques en
matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations,
destruction et accès non autorisé. Toutefois Internet n’est pas un environnement complètement
sécurisé et le site web ne peut pas garantir la sécurité totale de la transmission du stockage des
informations. En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les
utilisateurs disposent les droits suivants :


mettre à jour ou supprimer les données qui les concernent en se connectant à leur compte et
en configurant les paramètres de ce compte



Supprimer leur compte en écrivant à l’adresse électronique suivante : info@kidizz.com.
Toutefois les informations partagées avec d’autres utilisateurs comme les publications sur des
forums peuvent rester visible du public sur le SITE Web même après la suppression du compte



Exercer leur droit d’accès pour connaître les données personnelles les concernant en écrivant à
l’adresse électronique suivante : info@kidizz.com. Dans le cadre d’une telle demande nous vous
demanderons d’apporter une justification de votre identité afin d’en vérifier l’exactitude.



Demander la mise à jour des informations les concernant en écrivant à l’adresse électronique
suivante : info@kidizz.com



Demander la suppression de leurs données à caractère personnel conformément aux lois
applicables en matière de protection des données en écrivant à l’adresse électronique
suivante : info@kifizz.com

Crédits
Visuels : Thierry Schmitt
Illustrations : Thierry Schmitt

Respect de la propriété intellectuelle
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non,
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées
pour faire fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l’Editeur ou de ses partenaires, sauf mentions particulières.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de
tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et
écrit de l’Editeur, sont strictement interdites. Le fait pour l’Editeur de ne pas engager de procédure
dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites
utilisations et renonciation aux poursuites.
Seule l’utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre
utilisation est constitutive de contrefaçon et/ou d’atteinte aux droits voisins, sanctionnées par Code
de la propriété intellectuelle.
La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l’autorisation préalable de l’Editeur ou du
titulaire des droits sur ce contenu.

Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d’autres sites web édités et gérés par des
tiers et non par l’Editeur. L’Editeur ne pourra être tenu responsable directement ou indirectement
dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales. La création de liens
hypertexte vers le Site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de l’Editeur.

