Politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité décrit les informations recueillies par notre société Terra dei
Colori à travers nos applications mobiles et l’utilisation de l’information.
Nous ne collectons aucune information personnelle des enfants avec nos applications.
Lorsque vous téléchargez et utilisez nos applications mobiles, nous n’exigeons pas que vous
fournissiez des informations quelconques et nous ne collectons aucune information sur vous ou
votre appareil, sauf pour les informations non personnelles sur la durée de l’utilisation de
l’application et comment l’application est utilisée, telles que les écrans affichés et les actions
menées au sein de nos applications mobiles.
Nous ne fournissons aucune information non personnelle à quiconque en dehors de notre
société.
Nous nous conformons à la Children’s Online Privacy Protection Act (Loi sur la protection de
la vie privée des enfants en ligne).
Notre site web et les applications mobiles respectent la Children’s Online Privacy Protection Act
(«COPPA»). Nous ne recueillons pas sciemment de renseignements personnels auprès d’enfants de
moins de 13 ans, et dans le cas où un utilisateur lui-même ou elle-même s’identifie comme un
enfant de moins de 13 ans par l’intermédiaire d’une demande d’assistance ou de commentaire
quelconque, nous ne recueillons, stockons ni utilisons, et nous supprimons de manière sécurisée les
renseignements personnels d’un tel utilisateur.
Pour recevoir des informations sur les nouvelles applications que nous publions, nous avons
besoin de votre adresse e-mail.
Nous fournissons un bulletin gratuit optionnel que les parents peuvent choisir de recevoir en
soumettant une demande sur notre site Web à www.gambalungaeilpiratasenzanaso.it. Notre
collection d’adresses électroniques pour envoyer les bulletins d’information est effectuée en vertu
du paragraphe 312 (c) (3) du règlement COPPA entré en vie à compter du 1er Juillet 2013, qui exige
que nous vous informions que :
(i) nous collectons l’adresse e-mail dans le seul but d’envoyer les bulletins d’information ;
(ii) nous utilisons l’adresse e-mail uniquement à cette fin et l’adresse email n’est combinée avec
aucune autre information, et
(iii) que vous pouvez refuser de recevoir le bulletin à tout moment en se désabonnant. Notre bulletin
est assuré par nos fournisseurs de services tiers, de sorte que nous partageons votre adresse email
avec eux dans le seul but de satisfaire les abonnements du bulletin.
Lorsque vous demandez de l’assistance, vous pouvez nous envoyer un email ou nous contacter
via notre page d’assistance sur notre site.
Nous permettons aux utilisateurs de communiquer avec nous s’ils ont des questions d’assistance sur
l’utilisation de nos applications mobiles. Si vous soumettez une demande d’assistance, nous
pouvons recevoir votre adresse e-mail et d’autres informations que vous fournissez en relation avec
votre demande d’assistance (“Support Information”). Nous n’utilisons que les renseignements
relatifs à l’assistance.
Partage et divulgation d’informations
Nous utilisons votre adresse e-mail uniquement afin de vous envoyer le bulletin. Nous utilisons les
informations de l’assistance que pour le soutien aux opérations internes de notre site Web et des
applications comme stipulé par l’article 312.2 du règlement COPPA en vertu à compter du 1er
Juillet 2013. Nous ne louons ni vendons votre adresse email.
Cookies
Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons vous envoyer des cookies sur votre ordinateur
qui identifient de manière unique votre navigateur. Nous utilisons des cookies pour améliorer la
qualité de notre service en stockant les préférences des utilisateurs et le suivi des informations

d’utilisation. La plupart des navigateurs vous permettent de désactiver les cookies ou configurer
votre navigateur pour vous alerter lorsque des cookies sont envoyés sur votre ordinateur.
Liens vers des sites tiers
Nous pouvons fournir des liens et/ou des connexions vers des sites Web de tiers ou vers des services
de notre site (nous n’autorisons pas les liens au sein de nos applications mobiles). Nous ne sommes
pas responsables des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sites tiers.
Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette politique de confidentialité,
veuillez nous envoyer un email au segreteria@terradeicolori.it.

