CHARTRE DE CONFIDENTIALITE
La présente charte vise à informer les visiteurs et les utilisateurs des droits et engagements du site
OJUMBLE eu égard au respect de la propriété intellectuelle, de votre vie privée et à la protection des
données personnelles vous concernant.
En créant un compte sur notre site, vous vous engagez à ne pas fournir de fausses informations.
Nous vous invitons à consulter les conditions générales d’utilisation du site que cette charte complète.
Notre site étant continuellement développé, les présentes informations sur la confidentialité des données
sont régulièrement actualisées.
1. CONTENU DU SITE
Tous les éléments présents et à venir composant le site OJUMBLE, et notamment, les photos, images, logos, textes,
vidéos, marques, noms de domaine et autres, demeurent la propriété exclusive de la société BAZTUDE , dont les
coordonnées apparaissent dans la partie « mentions légales » du site.
L’ensemble des éléments du site OJUMBLE est protégé par les articles du code de la propriété intellectuelle et du
droit d’auteur.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle du site OJUMBLE, sans l’autorisation de l’éditeur qui
l’exploite, est interdite et constitue par là même une infraction sanctionnée par le code de la propriété intellectuelle et
du droit d’auteur.

2. PUBLICATIONS ET PARTAGE DES CONTENUS DES UTILISATEURS
Les utilisateurs conservent ses droits sur les contenus protégés par les droits de propriété intellectuelle dont ils sont
les auteurs.
Lorsque les utilisateurs publient des contenus, cela signifie qu’ils permettent à tous les utilisateurs d’accéder à ces
informations, à les utiliser ou les associer à eux.
Dans le cadre de l’utilisation du site, les utilisateurs concèdent à OJUMBLE, à ses utilisateurs et à ses partenaires une
licence mondiale, non exclusive et gratuite, incluant le droit d’accorder une sous-licence, d’utiliser, de stocker, de
copier, de reproduire, de modifier, de publier, de transmettre, d’afficher et de distribuer ces contenus sur tout support
connu ou amené à exister.
Cette licence de propriété, accordée par les utilisateurs, prend fin lors de la suppression par les utilisateurs de ces
contenus ou lors de leur désinscription.
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3. MODERATION
L’éditeur procède en permanence à des vérifications et des contrôles afin de s’assurer de la conformité des
informations communiquées par les utilisateurs du site.
Toute information incohérente, non conforme ou en profond décalage avec les règles définies dans les conditions
générales d’utilisation ainsi que dans la charte de confidentialité ci-présente, peut entraîner une résiliation ou un
blocage du compte des utilisateurs.
Les échanges ou commentaires sur le site entre les utilisateurs sont également soumis à modération

4. COOKIES ET D’AUTRES TECHNOLOGIES ÉQUIVALENTES
Le site utilise les cookies pour permettre aux utilisateurs de s’identifier pendant leur connexion et pour leur
proposer une navigation optimale.
Les cookies sont des fichiers informatiques (contenant de petites quantités d'informations) stockés sur l’ordinateur des
utilisateurs, dans le navigateur qu’ils utilisent pour consulter internet (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, etc.).
Ces fichiers sont enregistrés automatiquement par les sites que consultent les utilisateurs en vue de mémoriser des
informations à restituer lors de sa prochaine visite. Seul le site ayant enregistré un cookie peut ensuite y accéder pour
le lire ou le modifier. Un site ne peut en aucun cas accéder automatiquement à un autre fichier de l’ordinateur des
utilisateurs ou à un cookie posé par un autre site.
Les utilisateurs ont le choix de configurer leur navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les cookies, être
informé quand un cookie est émis, être informé de sa durée de validité et de son contenu, ainsi que de refuser son
enregistrement sur son appareil, et supprimer ses cookies périodiquement.
Les utilisateurs peuvent paramétrer leur navigateur Internet pour désactiver les cookies.
Toutefois si les utilisateurs désactivent les cookies, ils s’exposent à ne plus pouvoir utiliser leur compte et les services
associés, voir rendre indisponibles toutes les fonctionnalités du site.

5. LIENS HYPERTEXTES
Les utilisateurs ne peuvent publier aucun lien hypertexte vers des contenus extérieurs au site.
Le site pourra contenir des liens hypertextes vers des sites partenaires ou tiers.
Aucun contrôle sur ces sociétés partenaires ou tiers n’est exercé par le propriétaire du site OJUMBLE. Par
conséquent, ce dernier n’est en aucune façon responsable du contenu, des services, de la disponibilité ou encore du
comportement de ces autres prestataires.
Ainsi, le propriétaire du site OJUMBLE ne sera aucunement tenu pour responsable de préjudices ou dommages
pouvant résulter de leur utilisation par un utilisateur, un partenaire ou un tiers.
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6. DONNEES PERSONNELLES - CNIL
Il est rappelé aux utilisateurs que les données personnelles demandées aux utilisateurs sont notamment
nécessaires à la création d’un compte utilisateur.
Le traitement des informations collectées par l’intermédiaire du site sécurisé https://ojumble.com a fait
l’objet d’une déclaration à là la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous les
numéros 2120350 and 2120391.
Le site s’engage à ne pas porter atteinte aux droits conférés aux personnes par la loi du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi du 6 août 2004.
Le site s’engage également à mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d’assurer la sécurité des données à
caractère personnel et la confidentialité des informations transmises par les utilisateurs.
Le site s’engage enfin à respecter les droits des utilisateurs faisant l’objet du traitement, en leur offrant notamment un
droit à l’information, un droit d’accès à leurs données, un droit de modification et un droit d’opposition à tout traitement
de leurs données personnelles.
Le site se réserve aussi le droit d’utiliser les données collectées à des fins d’analyses statistiques et d’envoi de
newsletters.
Toute utilisation des données collectées à des fins commerciales fera l’objet d’une information préalable
auprès des utilisateurs aux fins de leur permettre d’exercer un éventuel droit à opposition.

7. CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES
Les données sont stockées chez l'hébergeur du site http://www.OJUMBLE.com, dont les coordonnées
figurent dans les mentions légales du site, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins exclusivement statistiques ou d’envoi de
newsletters ; et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit. Elles seront
également conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de ces finalités.
Ainsi les données collectées automatiquement sur notre site pourront par exemple permettre d'effectuer
des statistiques quant à la consultation de ses pages web.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les utilisateurs
disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données à caractère
personnel.
Ces derniers pourront aussi, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ses données à caractère
personnel.
Les utilisateurs pourront exercer ce droit en adressant un courrier électronique à contact@OJUMBLE.com.
8. SECURITE
Les utilisateurs sont informés que leurs données pourront être divulguées en application d'une loi, d'un
règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente.
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9. MODIFICATION
L’éditeur du site se réserve le droit à tout moment de procéder à des modifications de la charte de
confidentialité.
Les utilisateurs seront informés de la nouvelle version de la charte de confidentialité lors de sa connexion.
Il sera demandé aux utilisateurs de valider la nouvelle version de la charte, à défaut, il ne pourra plus
utiliser les services OJUMBLE et son compte sera de facto inaccessible.
Date d’entrée en vigueur : 11 Février 2019
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