
Introduction :
La confidentialité des visiteurs de notre site web est très importante à
nos yeux, et nous nous engageons à la protéger. Cette politique
détaille ce que nous faisons de vos informations personnelles. 
Consentir à notre utilisation de cookies en accord avec cette politique
lors de votre première visite de notre site web nous permet d’utiliser
des cookies à chaque fois que vous consultez notre site.

 

Qui sommes-nous ?
L'adresse de notre site est : https://educakidzief.com 
Directrice de publication : Bint Hassane pour EducaKidzIEF©

 

Collecte d'informations personnelles
Les types d’informations personnelles suivants peuvent être collectés,
stockés et utilisés :
1. Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre
adresse IP, votre localisation géographique, le type et la version de
votre navigateur, et votre système d’exploitation ;
2. Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y
compris la source référente, la durée de la visite, les pages vues, et les
chemins de navigation de sites web ;
3. Des informations comme votre adresse e-mail, que vous nous
fournissez lors de votre inscription au site;
4. Des informations que vous saisissez quand vous créez un profil sur
notre site web comme votre nom, votre photo de profil, votre genre,
votre date de naissance ;
5. Des informations comme votre nom et votre adresse e-mail, que vous
saisissez pour souscrire à nos e-mails et/ou newsletters ;
6. Des informations que vous saisissez quand vous utilisez les services
de notre site web ;
7. Des informations générées lors de l’utilisation de notre site, y compris
quand, à quelle fréquence et sous quelles circonstances vous l’utilisez ;
8. Des informations relatives aux achats que vous faites, aux services
que vous utilisez ou aux transactions que vous effectuez sur notre site,
qui incluent votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et
informations bancaires ;
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9. Des informations que vous publiez sur notre site web dans l’intention
de les publier sur internet, et qui incluent votre identifiant, vos photos de
profil et le contenu de vos publications ;
10. Des informations contenues dans toutes les communications que
vous nous envoyez par e-mail ou sur notre site web, y compris leurs
contenus et leurs métadonnées ;
11. Toute autre information personnelle que vous nous communiquez.
Avant de nous divulguer des informations personnelles concernant une
autre personne, vous devez obtenir le consentement de ladite personne
en ce qui concerne la divulgation et le traitement de ces informations
personnelles selon les termes de cette politique.

Utilisation et transmission de vos données personnelles
Les informations personnelles qui nous sont fournies par le biais de
notre site web seront utilisées dans les objectifs décrits dans cette
politique ou dans les pages du site pertinentes. 
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour :
1. Administrer EducaKidzIEF© ;
2. Personnaliser notre site web pour vous ;
3. Permettre votre utilisation des services proposés sur notre site web ;
4. Vous fournir les services achetés sur EducaKidzIEF© ;
5. Vous envoyer des relevés, des factures et des rappels de paiement, 
et collecter vos paiements ;
6. Vous envoyer des communications commerciales non relatives au
marketing ;
7. Vous envoyer des notifications par e-mail que vous avez
expressément demandées ;
8. Vous envoyer notre newsletter par mail, si vous l’avez demandé (vous
pouvez nous informer à tout moment de votre volonté de ne plus
recevoir notre newsletter) ;
9. Vous envoyer des communications marketing relatives à
EducaKidzIEF© ou à des entreprises tierces sélectionnées avec soin qui
selon nous pourraient vous intéresser, sous forme de publication, ou si
vous avez expressément donné votre accord, par e-mail ou technologie
similaire (vous pouvez nous informer à tout moment de votre volonté de
ne plus recevoir de communications marketing) ;
10. Fournir des informations statistiques à propos de nos utilisateurs à
des tierces parties (sans que ces tierces parties puissent identifier
d’utilisateur individuel avec ces informations) ;
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11. Maintenir la sécurité de notre site EducaKidzIEF© et empêcher la
fraude ;
12. Vérifier le respect des conditions générales qui régissent l’utilisation
de notre site web (y compris surveiller les messages privés envoyés par
le biais du service de messagerie privé d'EducaKidzIEF©)
13. Et d’autres utilisations.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe
lequel de nos employés, chargés de l'administration dans la mesure où
cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette
politique. Egalement :
1. Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi ;
2. Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir ;
3. Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir
des informations à d’autres à des fins de prévention des fraudes et de
réduction des risques de crédit) ;
4. À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie
intégrante d’un tribunal ou autre autorité compétente pour la divulgation
de ces informations personnelles si, selon notre opinion, un tel tribunal
ou une telle autorité serait susceptible de demander la divulgation de
ces informations personnelles.
5. Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne
transmettrons pas vos informations personnelles à des tierces parties.

Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le
site, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les
données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles
que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la
suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend
pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales
ou pour des raisons de sécurité.
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Nos mesures de sécurité
. Afin de se prémunir contre toute destruction, perte, altération ou
divulgation de données à caractère personnel à des tiers non autorisés,
EducaKidzIEF© s’engage à mettre en œuvre des mesures  de sécurité
organisationnelles et techniques adaptées. 
. Notre site web est consultable via une connexion HTTPS, le visiteur
et/ou l’utilisateur peut à tout moment vérifier la présence d’un cadenas
vert dans la barre d’adresse des navigateurs (Chrome, Firefox, Internet
Explorer, Safari...). L’internaute est alors assuré d’être sur le site web
EducaKidzIEF© dont le contenu provient d’une source sûre et non
piratée, il peut d’ailleurs vérifier que chaque page est sécurisée en
affichant ses propriétés. Le dispositif garantit la confidentialité et
l’intégrité des données qui transitent entre le navigateur et le site web.
. Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles
raisonnables pour empêcher la perte, l’abus ou l’altération de vos
informations personnelles. 
. Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que vous
utilisez pour accéder à notre site web ; 
. Toutes les transactions financières électroniques effectuées par le biais
de notre site web seront protégées par des technologies de cryptage. 
. Les données sont chiffrées au travers de l’utilisation d’un certificat SSL
(Secure Sockets Layer) validé au préalable par une autorité de
certification et des tests d’intrusion sont régulièrement mis en place 
pour attester de l’efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles prises.

Quand vous laissez un commentaire sur notre site, les données inscrites
dans le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent
utilisateur de votre navigateur sont collectés pour nous aider à la
détection des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse e-mail (également
appelée hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous
utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du service Gravatar sont
disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre
commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de
votre commentaire.

Commentaires
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Cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ? Un cookie est un petit fichier contenant un
identifiant (une chaîne de lettres et de chiffres) envoyé par un serveur
web vers un navigateur web et stocké par le navigateur. 
L’identifiant est alors renvoyé au serveur à chaque fois que le
navigateur demande une page au serveur. Les cookies ne permettent
pas l’identification de l’utilisateur mais récoltent des informations 
relatives aux habitudes de navigation sur un site. 
Les cookies peuvent être « persistants » ou « de session » : un cookie
persistant est stocké par le navigateur et reste valide jusqu’à sa date
d’expiration, à moins d’être supprimé par l’utilisateur avant cette date
d’expiration ; quant à un cookie de session, il expire à la fin de la
session utilisateur, lors de la fermeture du navigateur. Les cookies ne
contiennent en général aucune information permettant d’identifier
personnellement un utilisateur, mais les informations personnelles que
nous stockons à votre sujet peuvent être liées aux informations
stockées dans les cookies et obtenues par les cookies. Afin de vous
garantir une navigation optimale sur le site EducaKidzIEF©, des cookies
sont installés sur votre navigateur internet. 
La plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou d’accepter les
cookies. Bloquer tous les cookies aura un impact négatif sur l’utilisation
de nombreux sites web. Si vous bloquez les cookies, vous ne pourrez
pas utiliser toutes les fonctionnalités d'EducaKidzIEF©. 
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé
d’enregistrer votre nom, adresse e-mail et site dans des cookies. C’est
uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces
informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces
cookies expirent au bout d’un an.
Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire
sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il
ne contient pas de données personnelles et sera supprimé
automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain
nombre de cookies pour enregistrer vos informations de connexion et
vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion 
est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. 
Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera
conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre 
compte, le cookie de connexion sera effacé.
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Durées de stockage de vos données
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées
sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver
automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser 
dans la file de modération.
Pour les comptes qui s’inscrivent sur notre site (le cas échéant), nous
stockons également les données personnelles indiquées dans leur 
profil. 
Tous les comptes peuvent voir, modifier ou supprimer leurs 
informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur
identifiant). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces
informations.

En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire
sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne comprend aucune
donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication 
 que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. Vous pouvez
supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur. Supprimer les
cookies aura un impact négatif sur l’utilisation de nombreux sites web.
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