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Confidentialités des données
L’Editeur attache une importance particulière à la question de la confidentialité des informations recueillies
sur le Site Internet et entend offrir à ses Utilisateurs un haut degré de confidentialité.
Lakaa est le responsable du traitement des données à caractère personnel des utilisateurs.
Pour la parfaite gestion du profil Utilisateur, l’Editeur constitue un fichier nominatif comportant des
informations sur tous les Utilisateurs. Les informations collectées sur les Utilisateurs sont les suivantes :
-

Nom et Prénom ;

-

Numéro de téléphone ;

-

Mail ;

Ces informations sont facultatives et sont collectées dans le cas où l’Utilisateur remplit le formulaire de
contact nécessaire à la réservation d’une activité. Dans le cas où l’Utilisateur ne remplit pas ce formulaire,
aucune donnée n’est collectée par Lakaa.
L'Utilisateur donne son consentement exprès à la constitution de ce fichier. L’Editeur s'engage à mettre en
œuvre ses meilleurs efforts afin de protéger la confidentialité des données personnelles ainsi collectées.
Le recueil de l'ensemble de ces informations a pour objectif d'améliorer la qualité des Services et de mieux
les adapter aux attentes de l'Utilisateur ainsi que de permettre à l’équipe de la plate-forme de mieux
communiquer vers ses Utilisateurs pour son propre compte. En particulier, la collecte de ces informations a
pour finalité de permettre une meilleure personnalisation des Services et d'autoriser un traitement en vue de
l'établissement de statistiques.
En aucun cas ces informations ne pourront être cédées ou autrement communiquées à des Tiers autres que
les partenaires avec lesquels Lakaa va travailler dans l’organisation des événements. Ces données pourront
également être transférées au successeur de Lakaa.
Cookies

Le site Lakaa utilise des « cookies » pour enregistrer et répertorier certaines informations indispensables au
fonctionnement des Services. Un « cookie » est un fichier sans danger pour votre ordinateur que le Site
Internet envoie à votre navigateur et que votre ordinateur mémorise sur le disque dur.
L'utilisation des « cookies » est nécessaire au bon fonctionnement du Site Internet, il est donc fortement
conseillé de ne pas les désactiver dans votre navigateur. Cependant, L’Editeur s'engage à conserver
strictement confidentielles les informations recueillies par le biais de « cookies » et à ne recueillir que des
informations nécessaires au fonctionnement des Services (navigation sur le site, identifiant, etc.) à l'exception
de toute information privée ou personnelle.

Etendue de la garantie de confidentialité
L’Editeur garantit la confidentialité de toutes les données personnelles collectées sur le Site Internet.
Ces données ne seront en aucun cas cédées, louées ou autrement mises à dispositions de Tiers, sociétés ou
individus qui ne seraient pas des Utilisateurs du Site Internet définis par l'Utilisateur comme ayant un droit
d'accès au dites informations.
Cependant, le Site Internet sera susceptible de révéler à des Tiers certaines informations personnelles
concernant ses Utilisateurs dans les cas suivants :
•

le Site Internet est dans l'obligation de révéler certaines informations à caractère personnel afin de
répondre à une injonction de la justice ou d'organismes administratifs compétents ;

•

le Site Internet a constaté une violation par l'Utilisateur en question des termes du Contrat
d'Utilisation ;

•

L'Utilisateur en question a expressément donné à l’équipe de Lakaa l'autorisation de partager ses
informations personnelles avec des Partenaires lors de son enregistrement sur le Site Internet. Cette
autorisation peut être retirée à tout moment par simple e-mail envoyé à l'adresse suivante :
contact@lakaa.io

Droit d'accès et de modification des informations
En application de la loi « informatique et liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, chaque Utilisateur dispose d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant.
Les dites données peuvent être modifiées ou rectifiées par chaque Utilisateur en se rendant sur la page de
« Paramètres » dans l’espace Mon Compte du Site Internet.
Chaque Utilisateur peut également, à tout moment, demander que les informations le concernant soient
supprimées ou modifiées en contactant l’équipe de Lakaa par e-mail à l'adresse suivante : contact@lakaa.io.
Le Site Internet pourra conserver certaines informations concernant ses anciens Utilisateurs à titre
d'archivage et pour un éventuel usage statistique, pour une durée maximum de 36 mois.

Questions ou Suggestions

Toute question ou réclamation concernant la confidentialité sur le Site Internet devra être envoyée à l'adresse
e-mail suivante : contact@lakaa.io.

