Politique de Confidentialité
Qui est à l’origine de l’application Le Cacalendrier de l’Avent ?
L’ application Le Cacalendrier de l’Avent est éditée par :
Les éditions du Renard Doux / Rémy Nardoux
193 rue Alfred de Vigny, 16000 Angoulême

Ai-je besoin d’une connexion internet pour utiliser le Cacalendrier de l’Avent ?
Une connexion Internet est nécessaire pour toutes les Fonctionnalités en ligne (liste des meilleurs
scores, création d’un avatar, sauvegarde des données, etc.) et la Sauvegarde des Données en Ligne
mais n’est pas obligatoire pour jouer au Cacalendrier de l’Avent.
Lors de la première utilisation, il vous sera demandé d’activer ou non ces fonctionnalités.
Vous pouvez modifier ce choix par la suite dans le menu « Options ».

Cette application propose-t-elle des publicités et achats In-App ?
Aucune publicité ou achat In-App ne sont proposés dans l'application.

Quelles sont les informations que vous collectez ?
Après avoir autorisé la Sauvegarde des données en ligne, votre progression dans le jeu sera
enregistrée sur nos serveurs. Cela comporte des informations personnelles (le nom donné aux
personnages du jeu, votre système d’exploitation, le numéro d’identification unique créé par
l’application lors de la première connexion appelé ID dans le jeu), le numéro de version de
l’application que vous utilisez, votre progression dans le jeu (chronologie, scores, nombre de
pipièces, etc), des données statistiques (dont la liste est accessible dans le menu Mes Stats)
et la personnalisation de votre avatar.
En activant les Fonctionnalités en ligne, vous acceptez de partager avec les autres
utilisateurs de l’application vos meilleurs scores, la personnalisation de votre avatar
ainsi que votre total d’étoiles, de trophées et de Cacadeaux.
En refusant la Sauvegarde des données en ligne, aucune information
ne sera enregistrée sur nos serveurs

Est-ce que mes données personnelles comme mon nom, ma localisation, mon adresse IP
ou mon numéro de téléphone sont collectés par l’application ?
Aucunes de ses données ne sont collectées par l’application.

Mes données collectées sont-elles transmises à des tiers ?
Aucune données ne sera transmise ou partagée à des tiers .
Seul l’éditeur de l’application a accès à ces données.

Quels sont mes droits sur les données collectées ?
Conformément à la législations, vous possédez un droit d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression sur vos données collectées.
Vous pouvez vous opposer à cette collecte directement en désactivant la Sauvegarde
des Données en Ligne. Vous pouvez également supprimer toutes vos données stockées
sur nos serveur dans le menu Options puis Supprimer mes données en ligne.

Pour toute question relative à cette Politique de Confidentialité,
vous pouvez écrire à LeCacalendrier@LesEditionsDuRenardDoux.com.

