POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

L'entreprise FEERIK GAMES ( «nous» ou «FEERIK GAMES") accorde de l'importance à la
protection de la vie privée de ses utilisateurs en ligne ( "utilisateurs" ou "vous"). Notre Politique
de confidentialité
( "Politique de Confidentialité") a été conçu pour vous informer quant à la façon dont nous
recueillions, stockons, utilisons et gérons les informations que vous nous fournissez en relation
avec n'importe quel jeu ou Application FEERIK GAMES . Veuillez noter que le champ
d'application de la présente politique de confidentialité est limitée aux informations recueillies
auprès de FEERIK GAMES grâce à l'utilisation du Service. En utilisant ce Service, vous acceptez
la collecte et l'utilisation de vos informations personnelles tel qu'il est écrit dans la présente
politique de confidentialité. Nous pourrions modifier la Politique de confidentialité de temps en
temps, et nous vous encourageons à la consulter pour des changements éventuels.
Informations recueillies et utilisées
L'objectif principal de FEERIK GAMES dans la collecte des informations des utilisateurs est de
fournir et améliorer le service pour leurs permettre de naviguer facilement et de profiter du
service.
Lorsque vous vous inscrivez à l'un des jeux ou une des applications FEERIK GAMES, il est
possible que nous recueillions les renseignements que vous nous fournissez volontairement à
travers www.facebook.com ( "Facebook") en conformité avec les politiques et les modalités de
Facebook. Les types de renseignements personnels recueillis en conformité avec les activités
énumérées ci- dessus peuvent varier en fonction de l'activité. Ce «renseignement personnel» est
définis comme un renseignement vous concernant qui peut être utilisé pour communiquer avec
vous ou vous identifier. Les renseignements personnels comprennent: (1) votre nom, (2) le
nombre d'identification Facebook (3) ou l'adresse e-mail. En outre, nous pouvons obtenir des
informations de vous à travers (1) l'accès et à la participation des forums sur le Service (2) votre
e-mail d'une question à notre support client ou (3) votre achat d'un produit virtuel de tout type.
Veuillez noter qu'un site tiers gère les achats de monnaie virtuelle offerts par le Service, nous
n'avons pas accès aux détails de votre carte de crédit et des informations de facturation. FEERIK
GAMES peut également vous inviter à partager des informations non personnelles vous
concernant, qui peut inclure: (1) votre âge ou date de naissance; (2) votre sexe; (3) des
informations sur le matériel dont vous avez en votre possession ( 4) vos sites Web favoris,
l'information sur vos amis et des pages de fan (collectivement dénommées "informations non
personnelles").
Si des renseignements non personnels sont recueillis pour une activité qui nécessite également
des informations personnelles, FEERIK GAMES peut combiner vos informations non personnelles
avec vos renseignements personnels dans le but de vous fournir une meilleure expérience en
tant qu' utilisateur, d'améliorer la qualité et la valeur des services et d'analyser comment notre
service est utilisé. Le Service enregistrera également des informations de jeu tels que vos
meilleurs scores ou la durée de session de jeu.
En plus des informations collectées comme décrit ci-dessus, vous pouvez choisir de partager des
informations supplémentaires sur vous-même à travers le Service, tels que des jeux ou des
forums. Toute action que vous effectuez avec d'autres joueurs sont considérés comme publics, et
relèvent de votre entière discrétion. Enfin, à toute heure de votre accès au Service, nous pouvons
recueillir des données globales, y compris mais non limité à des adresses IP, type de navigateur,
la langue du navigateur, pages de renvoi / de sortie et des URL, le type de plateforme, le nombre
de clics, les noms de domaine, les pages de destination, pages visualisés et l'ordre de ces pages,
le temps passé sur des pages particulières et la date et l'heure de cette activité. Nous utilisons
ces renseignements pour mieux adapter le service à vos intérêts, pour vous fournir un soutien
plus efficace vis à vis de la clientèle, et de renforcer l'ensemble du Service. Dans tous les cas
d'accès aux données et de collecte, les informations que vous nous fournirez ne seront jamais
divulguée, loués, prêtés, vendus ou autrement distribués volontairement à des tiers
indépendants et seront utilisés aux seules fins de vous fournir un meilleur service .
Autres Divulgation de vos renseignements personnels
Vous comprenez et acceptez que nous seront peut être tenus de divulguer tout renseignement
personnel si cela est requis par la loi ou dans la croyance de bonne foi qu'une telle divulgation est
raisonnablement nécessaire pour éviter toute responsabilité, de se conformer à une procédure
légale, y compris mais non limité à une recherche de mandat, une citation, d'une loi ou d'ordre

judiciaire ou pour protéger nos droits et nos biens, ou celui du public. Notez que FEERIK GAMES
n'est pas requis à remettre le cas en question ou de contester la validité d'un mandat de
perquisition, une assignation ou toute autre demande gouvernementale similaire que FEERIK
GAMES pourrait recevoir. En outre, en cas de fusion, d'acquisition, de restructuration, de faillite,
ou autre événement similaire, les informations clients pourraient être transféré au successeur de
FEERIK GAMES ou au cessionnaire, si elle est permise par la loi et conforme aux lois applicables.
Cookies
Un cookie est un petit fichier de données que nous transférons sur le disque dur de votre
ordinateur, Il permet généralement d' identifier rapidement l'ordinateur d'un utilisateur et de se
"souvenir" des éléments de visite de l'utilisateur, telles que vos préférences ou un nom
d'utilisateur et un mot de passe. Le Service envoie des cookies à votre ordinateur lorsque vous
accédez ou afficher le contenu d'un jeu FEERIK GAMES. Les informations contenues dans un
cookie peuvent être liées à vos renseignements personnels à des fins telles que l'amélioration de
la qualité de notre service, en adaptant les recommandations de vos intérêts rendant le service
plus facile à utiliser. Vous pouvez désactiver les cookies à tout moment, bien que vous ne serez
peut être pas en mesure d'accéder ou d'utiliser des fonctionnalités du Service.
Liens
Le Service peut contenir des liens vers d'autres sites. Le fait que le Service est lié à un site Web
ou présente une bannière publicitaire ou un autre type d'annonce ne signifie pas que FEERIK
GAMES approuve ou autorise cette entreprise tierce , ni une représentation de notre
appartenance à ce parti tiers. FEERIK GAMES n'est en aucun cas responsable de la politique de
confidentialité de ces autres sites pour lesquels vous avez choisi d'accéder à partir du Service.
Veuillez être sûr de lire les politiques de confidentialité de ces sites lorsque vous quittez le
service.
Modification ou suppression de vos données
Vous pouvez examiner, mettre à jour, corriger ou supprimer toute information personnelle en
modifiant les informations requises sur votre page de profil Facebook. Si vous supprimez toutes
ces informations complètement, votre compte deviendra inactif. Si vous souhaitez que nous
supprimions vos données dans notre système, veuillez nous contacter et nous essayerons de
répondre à votre demande si nous ne sommes pas légalement obligés de conserver ce document.
Sécurité
Nous avons mis en place des moyens techniques et organisationnels adéquats pour protéger vos
renseignements personnels contre la perte accidentelle ou tout accès non autorisé, comme
l'utilisation, l'altération ou la divulgation. Cependant, nous ne pouvons pas garantir que des tiers
non autorisés ne seront jamais capables de surmonter ces mesures ou d'utiliser vos
renseignements personnels à des fins illégitimes. Veuillez noter que les courriels et les systèmes
de messagerie ne sont pas considérés comme sûrs, alors nous vous décourageons de nous
envoyer des informations personnelles par ces médiums.
Politique concernant les enfants
Le service n'est pas destiné aux enfants sous l'âge de 13 ans et nous ne recueillons pas de
renseignements personnels auprès des enfants âgés de moins de 13 ans. Si nous apprenons
qu'un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des renseignements personnels, nous
supprimerons ces renseignements de nos dossiers le plus rapidement possible.
Contactez-nous
Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, Veuillez nous contacter
sur privacy@FEERIK.com

