
 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Cette politique de confidentialité régit votre utilisation de l'application mobile "Portail Jeunes" 
(iOS et Android) créé par Starlancer Studios. L'application est un système de gestion de son 
compte sur le site portailjeunes.fr et connexes. Il décrit comment les informations vous 
concernant sont recueillies et peuvent être divulguées et utilisées. Veuillez l'examiner 
attentivement. 

Quelles informations l'application obtient-elle et comment sont-elles utilisées? 

L’application obtient les informations que vous fournissez lorsque vous téléchargez et 
installez l'application. Lorsque vous vous inscrivez et que vous utilisez l'application, vous 
fournissez généralement (a) votre adresse électronique et votre mot de passe; (B) des 
informations relatives aux transactions, comme lorsque vous effectuez des achats ou 
répondez à des offres; (C) les renseignements que vous nous fournissez lorsque vous nous 
contactez pour obtenir de l'aide; (D) les informations que vous entrez dans notre système 
lors de l'utilisation de l'application, telles que les informations de contact et les informations 
de gestion de projet. 
 
Nous pouvons également utiliser les informations que vous nous avez fournies pour 
communiquer avec vous de temps à autre afin de vous fournir des informations importantes, 
des avis requis et des promotions marketing. 
 
En outre, l'application peut recueillir automatiquement certaines informations, y compris, 
mais sans s'y limiter, le type d'appareil mobile que vous utilisez, l'ID d'appareil unique de 
votre appareil mobile, l'adresse IP de votre appareil mobile, votre système d'exploitation 
mobile, le type de téléphone mobile Les navigateurs Internet que vous utilisez et des 
informations sur la façon dont vous utilisez l'application. 
 
L'application collecte-t-elle des informations précises sur l'emplacement en temps 
réel de l'appareil? 
 
Cette application ne collecte pas d'informations précises sur l'emplacement de votre appareil 
mobile. 
 
Des tiers consultent-ils et / ou ont-ils accès aux informations obtenues par 
l’application? 
 
Oui. Nous ne partagerons vos informations avec des tiers que de la manière décrite dans 
cette déclaration de confidentialité. 
 
Nous pouvons divulguer les renseignements recoltés:  
- tel que requis par la loi, comme pour se conformer à une assignation ou à une procédure 
judiciaire; 
- lorsque nous croyons de bonne foi que la divulgation est nécessaire pour protéger nos 
droits, protéger votre sécurité ou celle d'autrui, enquêter sur la fraude ou répondre à une 
demande du gouvernement; 
- avec nos fournisseurs de services qui travaillent en notre nom, ne disposent pas d'un 
usage indépendant des informations que nous leur communiquons et ont accepté de 
respecter les règles énoncées dans la présente déclaration de confidentialité. 
- si Starlancer Studios est impliqué dans une fusion, une acquisition ou une vente de tout ou 
partie de ses actifs, vous serez avisé par courrier électronique et / ou un avis éminent sur 



notre site Web de tout changement de propriété ou d'utilisation de ces informations, Ainsi 
que tous les choix que vous pouvez avoir concernant cette information. 
Aux annonceurs et aux réseaux publicitaires tiers et aux sociétés analytiques, comme 
indiqué dans la section ci-dessous. 
 
Collecte automatique de données et publicité 
 
Nous pouvons travailler avec des sociétés d'analyse pour nous aider à comprendre 
comment l'application est utilisée, comme la fréquence et la durée de l'utilisation. Nous 
travaillons avec des annonceurs et des réseaux publicitaires tiers, qui ont besoin de savoir 
comment vous interagissez avec la publicité fournie dans l'application qui nous aide à 
maintenir le coût de l'application faible. Les annonceurs et les réseaux publicitaires utilisent 
une partie des informations collectées par l'application, y compris, mais sans s'y limiter, l'ID 
d'identification unique de votre appareil mobile et votre numéro de téléphone mobile. Pour 
protéger l'anonymat de ces informations, nous utilisons une technologie de cryptage pour 
nous assurer que ces tiers ne peuvent pas vous identifier personnellement. Ces tiers 
peuvent également obtenir des informations anonymes sur d'autres applications que vous 
avez téléchargées sur votre appareil mobile, sur les sites Web mobiles que vous visitez, sur 
vos informations de localisation non précises (par exemple, sur votre code postal) et sur 
d'autres informations de localisation non précises afin de Aider à analyser et à servir la 
publicité ciblée anonyme sur l'application et ailleurs. Nous pouvons également partager des 
versions chiffrées des informations que vous avez fournies afin de permettre à nos 
partenaires d'ajouter d'autres informations disponibles sur vous pour une analyse ou une 
utilisation publicitaire.  
 
Quels sont mes droits de non-participation à la collecte d’informations? 
 
Désactiver la collecte d'informations en désinstallant l'application: Vous pouvez arrêter toute 
collecte d'informations facilement en désinstallant l'application. Vous pouvez utiliser les 
processus standard de désinstallation qui peuvent être disponibles en tant que partie de 
votre appareil mobile ou via le marché des applications mobiles ou le réseau. Vous pouvez 
également demander à vous désabonner par courrier électronique, à l'adresse 
support@starlancer.com. 
 
Politique de conservation des données, gestion de vos informations 
 
Nous conserverons les données fournies par l'utilisateur tant que vous utiliserez l’application 
et pour une période raisonnable par la suite. Nous conserverons automatiquement les 
informations collectées pendant 24 mois et, par la suite, nous les stockerons dans 
l'ensemble. Si vous souhaitez que nous supprimions les données fournies que vous avez 
fournies, veuillez nous contacter à l’adresse support@starlancer.com et nous vous 
répondrons dans un délai raisonnable. Veuillez noter que certaines ou toutes les données 
fournies par l'utilisateur peuvent être requises pour que l'application fonctionne correctement. 
 
Enfants 
 
Nous n'utilisons pas la demande pour solliciter sciemment des données ou des marchés 
pour des enfants de moins de 13 ans. Si un parent ou un tuteur se rend compte que son 
enfant nous a fourni des informations sans son consentement, il devrait nous contacter par 
mail à l’adresse support@starlancer.com. Nous supprimerons ces informations de nos 
fichiers dans un délai raisonnable. 
 
 
 
 



Sécurité 
 
Nous sommes préoccupés par la protection de la confidentialité de vos informations. Nous 
fournissons des garanties physiques, électroniques et procédurales pour protéger 
l'information que nous traitons et maintenons. Par exemple, nous limitons l'accès à ces 
informations aux employés autorisés et aux entrepreneurs qui ont besoin de connaître cette 
information pour exploiter, développer ou améliorer notre application. N'oubliez pas que, 
même si nous nous efforçons de fournir une sécurité raisonnable pour les informations que 
nous traitons et maintenons, aucun système de sécurité ne peut prévenir toutes les 
violations de sécurité potentielles. 
 
Modifications 
 
Cette politique de confidentialité peut être mise à jour de temps à autre pour quelque raison 
que ce soit. Nous vous informerons de tout changement à notre Politique de confidentialité 
en affichant la nouvelle Politique de confidentialité ici et en vous informant par courriel ou par 
SMS. Il est conseillé de consulter régulièrement cette politique de confidentialité pour toute 
modification, car l'utilisation continue est considérée comme une approbation de tous les 
changements.  
 
Approbation 
 
En utilisant la demande, vous consentez au traitement de vos renseignements 
conformément à la présente politique de confidentialité, telle qu'amendée par nous. 
«Traitement» signifie utiliser des cookies sur un ordinateur ou un appareil portatif ou utiliser 
ou toucher de l'information de quelque façon que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la 
collecte, le stockage, la suppression, l'utilisation, la combinaison et la divulgation 
d'informations, En France. Si vous résidez en dehors de la France, vos informations seront 
transférées, traitées et stockées selon les normes de confidentialité de la France. 
  
Contact 
 
Si vous avez des questions concernant la confidentialité lors de l'utilisation de la demande 
ou si vous avez des questions sur nos pratiques, veuillez nous contacter par mail à l’adresse 
support@starlancer.com. 


