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Politique d’utilisation des données à caractère personnel 
 
 

La SAS JAD & MY (le responsable de traitement), dont le siège social est situé 2 rue des 
Amandiers - 42800 Rive de Gier, immatriculé sous le numéro 883 362 386 000 12 au RCS de 
Saint Etienne, s’engage dans cette politique de protection des données à vous expliquer 
comment notre société utilise les données personnelles collectés. 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (697/2016/UE) (le « 
RGPD »), la présente politique d’utilisation des données est communiquée aux utilisateurs, 
dans le cadre des interactions que JAD & MY pourraient avoir avec eux et qui amèneraient à 
recueillir et traiter certaines des données à caractère personnel, en la qualité́ de responsable 
du traitement. 
 
Lorsque JAD & MY intervient en tant que responsable de traitement, nous nous conformons 
aux lois en vigueur en matière de protection des données et, en particulier, au RGPD pour 
veiller à ce que les normes de protection et de confidentialité́ pertinentes s'appliquent aux 
données à caractère personnel que nous recueillons, ainsi qu’à la loi informatique et libertés 
du 6 janvier 1978 (loi n°78-17). 
 
La présente politique d’utilisation des données vise à fournir aux utilisateurs des informations 
de manière transparente concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et 
notamment le type de données recueillies, les raisons pour lesquelles JAD & MY peut traiter 
ces données, le cadre réglementaire, les critères pour déterminer la durée de conservation de 
ces données ainsi que les droits des utilisateurs en tant que personne concernée en vertu du 
RGPD et comment les exercer.  
 
En utilisant nos services, les utilisateurs consentent à se conformer et à être liés par cette 
politique d’utilisation des données, qui pourra, à tout moment, être modifiée ou mise à jour 
sans notification, afin de se conformer aux réglementations nationale et européenne, sans 
que ces modifications soit du fait de la plateforme JAD & MY mais d’une obligation 
réglementaire. 
 

I. Quelles sont les données collectées  
 

a. Site internet 

JAD & MY collecte et traite les données que les utilisateurs fournissent volontairement afin 
d'accéder ou utiliser ses services, et les données relatives aux préférences et au trafic de 
l'utilisateur (comme son adresse IP). 
Cette collecte permet notamment : 

● d’améliorer les fonctionnalités du site et ainsi l’adapter aux besoins des visiteurs et 

leurs préférences de navigation ; 

● de générer des statistiques de fréquentation ; 
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● de mémoriser les préférences des visiteurs et conserver leurs choix quant à l’utilisation 

des cookies sur le site ; 

● de reconnaître le terminal de l’utilisateur en stockant temporairement certaines 

données de visite ainsi qu’un identifiant unique de visite ; 

● de répartir et équilibrer la charge en identifiant le serveur sur lequel les requêtes des 

utilisateurs seront exécutées et ce, afin d’optimiser la navigation. 

 
Certaines données à caractère personnel peuvent être collectées sur le site internet afin que 
le visiteur puisse être recontacté suite à sa demande. 
Cette collecte permet notamment : 

● de contacter la plateforme JAD & MY afin d’obtenir des informations supplémentaires 

sur nos services. Les informations communiquées et demandées sont : le nom, l’email 

et le contenu du message. 

Ces informations ne seront pas utilisées pour l’envoi de newsletter ou pour inscrire le visiteur 
à nos services. 

b. Application : Création du compte 

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur notre service lors de l’inscription 
sont les suivantes : 

● Prénom ou pseudonyme 

● Adresse email 

● Âge 

● Code postal ou ville de résidence 

● Photo de profil (optionnel) 

 
Seul le pseudonyme est public et accessible à tous les utilisateurs. 
 
Ces données peuvent être modifiées par l’utilisateur ou par le service technique, suite à une 
demande explicite de l’utilisateur. 
 
JAD & MY ne collectera ni ne traitera jamais de données à caractère personnel concernant, 
directement ou indirectement, l'origine raciale ou ethnique, la santé, l'orientation sexuelle, 
les opinions politiques, syndicales philosophiques ou religieuses, ou toute autre catégorie 
spéciale de Données à Caractère Personnel au sens du RGPD relative aux utilisateurs. 

Facebook Connect 

 

L’application permet, si l’utilisateur possède au préalable un profil Facebook, de créer un 
compte client ou de s’inscrire à l’aide de la fonctionnalité de l’authentification unique (« Single 
Sign-On) du plugin “Facebook Connect” du réseau social Facebook, exploité par Facebook 
Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Les plugins sociaux de 
"Facebook Connect" présents sur l’application site web peuvent être identifiés grâce au 
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bouton bleu agrémenté du logo Facebook et à l’indication "Se connecter avec Facebook" ou 
"Connect with Facebook" ou "Log in with Facebook" ou "Sign in with Facebook". 
 
Lorsque l’utilisateur accède à une page de notre application via ce dispositif, une connexion 
directe entre l’application et les serveurs Facebook est établie. Le contenu du plugin est ainsi 
directement transmis par Facebook à l’application.  
 
Par cette intégration, Facebook est informé du fait que l’application a fait appel à notre 
service même si l’utilisateur n’a pas de profil Facebook ou qu’il n’est actuellement pas 
connecté à Facebook. Cette information (y compris l’adresse IP) est ensuite directement 
transmise et enregistrée sur un serveur de Facebook situé aux Etats-Unis. 
 
Le traitement de ces données est effectué conformément aux dispositions de l'article 6, 
paragraphe 1, point f) du RGPD dans l'intérêt légitime de Facebook à l'insertion de publicités 
personnalisées basées sur le comportement de navigation des utilisateurs. 
 
L’utilisation du bouton "Facebook Connect" sur notre application, donne à l’utilisateur la 
possibilité de se connecter ou de s’enregistrer sur notre site à l’aide de ses données 
d'utilisateur Facebook.  
 
Dans le cas où, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, l’utilisateur 
consent expressément et préalablement au processus d’enregistrement à l’échange de 
données avec Facebook, l’utilisation de la fonctionnalité “Facebook Connect” nous donnera 
accès à certaines informations générales enregistrées dans le profil Facebook et qui sont, en 
fonction de vos paramètres de confidentialité, accessibles au public. Ces informations 
comprennent notamment : le prénom, l’âge, code postal, la photo de profil, adresse mail. 
 
Veuillez noter qu'en cas de modification de la politique de protection des données et des 
conditions d'utilisation de Facebook, les photos de profil, les identifiants des amis ainsi que 
la liste d'amis seront également susceptibles de nous être transférés si ces informations ont 
été qualifiées de « public » dans les paramètres de confidentialité de l’utilisateur. Si 
l’utilisateur y a consenti, les données transmises par Facebook seront enregistrées et traitées 
par nos services pour créer un compte utilisateur à l’aide des données les plus pertinentes 
(prénom, âge, adresse e-mail, code postal, photo de profil).  
 
Le consentement donné peut être révoqué à tout moment en envoyant un message au 
responsable du traitement mentionné au début de cette déclaration. 
 
Facebook Inc, implantée aux États-Unis, participe au Bouclier de protection des données UE-
Etats-Unis (Privacy Shield) qui a pour objet de garantir la protection des données 
personnelles qui sont transférées depuis un État membre de l’Union Européenne vers les 
États-Unis. L'objet et l'étendue de la collecte de données, du traitement ultérieur et de 
l'utilisation des données par Facebook, ainsi que vos droits et options de paramétrage pour 
la protection de la vie privée se trouvent dans les informations sur la protection des données 
de Facebook : http://www.facebook.com/policy.php 

http://www.facebook.com/policy.php
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Google+ Sign-In 

 

L’application permet, si l’utilisateur possède au préalable un profil Google, de créer un 
compte client ou de s’inscrire à l’aide de la fonctionnalité de l’authentification unique (« Single 
Sign-On) du plugin social “Google + Sign-In” exploité par Google LLC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google+“). Les plugins sociaux de " Google+ Sign-
In" présents sur notre site web peuvent être identifiés grâce au bouton rouge agrémenté du 
logo Google et à l’indication "Se connecter avec Google" ou "Connect with Google" ou "Log 
in with Google" ou "Sign in with Google". 
 
Lorsque l’utilisateur accède à une page de notre application via ce dispositif, une connexion 
directe entre l’application et les serveurs Google + est établie. Le contenu du plugin est ainsi 
directement transmis par Google + à l’application.  
 
Par cette intégration, Google + est informé du fait que l’application a fait appel à notre service 
même si l’utilisateur n’a pas de profil Google + ou qu’il n’est actuellement pas connecté à 
Google +. Cette information (y compris l’adresse IP) est ensuite directement transmise et 
enregistrée sur un serveur de Google + situé aux Etats-Unis. 
 
Le traitement de ces données est effectué conformément aux dispositions de l'article 6, 
paragraphe 1, point f) du RGPD dans l'intérêt légitime de Google à l'insertion de publicités 
personnalisées basées sur le comportement de navigation des utilisateurs. L’utilisation du 
bouton "Google +" sur notre site web, donne à l’utilisateur la possibilité de se connecter ou de 
s’enregistrer sur notre site à l’aide de vos données d'utilisateur Google +. 
 
Dans le cas où, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, l’utilisateur 
consent expressément et préalablement au processus d’enregistrement à l’échange de 
données avec Facebook, l’utilisation de la fonctionnalité “Google +” nous donnera accès à 
certaines informations générales enregistrées dans le profil Google et qui sont, en fonction 
de vos paramètres de confidentialité, accessibles au public. Ces informations comprennent 
notamment : le prénom, l’âge, code postal, la photo de profil, adresse mail. 
 
 
Veuillez noter qu'en cas de modification de la politique de protection des données et des 
conditions d'utilisation de Google, les photos de profil, les identifiants des amis ainsi que la 
liste d'amis seront également susceptibles de nous être transférés si ces informations ont été 
qualifiées de « public » dans les paramètres de confidentialité de l’utilisateur. Si l’utilisateur y 
a consenti, les données transmises par Google seront enregistrées et traitées par nos services 
pour créer un compte utilisateur à l’aide des données les plus pertinentes (prénom, âge, 
adresse e-mail, code postal, photo de profil). Inversement, et à la condition où l’utilisateur le 
consent, nous pourrons également transférer les données (sportives notamment) à votre 
profil Google. 
 
Le consentement donné peut être révoqué à tout moment en envoyant un message au 
responsable du traitement mentionné au début de cette déclaration. 
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Google LLC, implantée aux États-Unis, participe au Bouclier de protection des données UE - 
Etats-Unis (Privacy Shield), qui a pour objet de garantir la protection des données 
personnelles qui sont transférées depuis un État membre de l’Union Européenne vers les 
États-Unis. L'objet et l'étendue de la collecte de données, du traitement ultérieur et de 
l'utilisation des données par Google, ainsi que vos droits et options de paramétrage pour la 
protection de votre vie privée se trouvent dans les informations sur la protection des données 
de Google + : https://privacy.google.com 
 
 

a. Mesure du trafic 

Les données de trafic sont générées quand les terminaux des utilisateurs (ordinateurs, 
tablettes, smartphone etc) sont connectés à internet et ne suffisent pas, à elles seules, à 
l'identifier.  
JAD & MY peut collecter les données suivantes : système d’exploitation, type et version du 
navigateur internet utilisé, localisation à l’échelle nationale. 
De telles données peuvent être utilisées à des fins statistiques, pour analyser le trafic et 
améliorer les services proposés. Les données de trafic sont toujours traitées de manière 
anonyme. 
 

b. Mesure d’activité  
 
Les données collectées concernant la mesure d’activité sont calculées en local sous forme de 
MET. Le MET, soit le Metabolic Equivalent of Task ou équivalent métabolique, est une 
méthode permettant de mesurer l'intensité d'une activité physique et la dépense 
énergétique.  
 
Cette donnée est récupérée via les API d’applications auxquels l’utilisateur a donné son 
autorisation et consentement au préalable. Il n’est pas possible, via ces API, que JAD & MY 
puisse envoyer des informations aux applications, JAD & MY ne peut recevoir que des 
informations. 
 
Ces données sont transférées sur nos serveurs distants afin que le calcul du MET y soit 
effectué. Une fois le calcul effectué, le résultat est envoyé à l’utilisateur : ce résultat n’est 
pas conservé sur le serveur. Le nombre de MET par utilisateur n'est pas stocké sur le serveur 
ainsi que toute mesure statistique. Seul le nombre de MET cumulé pour une équipe dans un 
match est stocké 

 
 
Aucune donnée de santé n’est stockée sur le serveur distant (via les informations que nous 
récupérons des API). 
 
Le résultat, qui va être le bénéfice santé ainsi que le capital santé est conservé en local. 
 

https://privacy.google.com/


6 

 

II. Comment collectons-nous vos données ?  

Lors de son inscription à la plateforme, l’utilisateur doit enregistrer ses informations 
personnelles afin d’utiliser le service. 
 
L’utilisateur peut s’inscrire au service selon les méthodes suivantes : 

- Inscription volontaire de l’utilisateur 

 
Notre service technique peut intervenir, après l’accord du client et conformément à sa 
demande, afin d’enregistrer une base de données d’adresse mails déjà établis par les soins du 
client, et dont il a recueilli au préalable le consentement des collaborateurs. 
 
JAD & MY est le seul à avoir accès à cette base de données. 

III. Pourquoi nous traitons les données ? 

JAD & MY traite les données à caractère personnel pour l'une des bases juridiques suivantes 
: 

a. Obligation légale 

Les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins de respecter les exigences 
juridiques, fiscales, statutaires et réglementaires applicables afin de répondre à toute 
demande officielle émanant d'une autorité publique ou judiciaire. 

b. Exécution du contrat 

Les données à caractère personnel peuvent être collectées et traitées aux fins de conclure des 
relations contractuelles, fournir des produits et des services à nos entreprises clientes dont 
l’utilisateur peut être un client. 

c. Intérêts légitimes 

Une partie du traitement que nous effectuons est nécessaire à la satisfaction des intérêts 
légitimes de JAD & MY afin de fournir et développer nos services, améliorer notre gestion des 
risques et/ou défendre nos droits légaux dans les meilleures conditions. 

d. Le consentement 

L’utilisateur concerné peut communiquer ses données à caractère personnel et permettre 
leur traitement pour une finalité déterminée avec JAD & MY. Il réalisera cet acte par une 
action positive : s’inscrire et créer un compte dans notre service. 
  
Nous traitons vos données à caractère personnel uniquement dans la mesure du nécessaire 
et seulement pour l'une des finalités et bases juridiques susvisées. 
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IV. Comment nous utilisons vos données ? 

Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs incluant, en fonction de ses choix, 
les données personnelles qu'il renseigne sur : 

- le site internet de JAD & MY 

- les données de communications électroniques collectées via l’inscription à notre 

service  

- l’utilisation de l’application 

ont pour objectif la mise à disposition des services de JAD & MY, leur amélioration et le 
maintien d'un environnement sécurisé.  
 
Plus précisément, les finalités poursuivies par le responsable de traitement sont les 
suivantes : 

 
Pourquoi : La base juridique pour laquelle nous utilisons les données 
Combien de temps : La durée de conservation des données 
Services tiers : Les services, sous-traitants, outils que nous utilisons 
Pays où sont les données : lieux physiques des serveurs 
Données extérieures : vos données qui peuvent nous être communiquées par l’utilisateur ou l’entreprise 

 
 

Compte utilisateur 
Pourquoi ? Intérêt légitime et consentement  
Combien de temps ? Un an à compter de la dernière connexion 

au service 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 

 
 

Analyse de l’activité 
Pourquoi ? Intérêt légitime et nécessité contractuelle 
Combien de temps ? Durée du championnat - 2 à 3 mois selon 

les phases 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 

 

Accès aux plateformes via API 
Pourquoi ? Intérêt légitime et nécessité contractuelle 
Combien de temps ? Durée du championnat - 2 à 3 mois selon 

les phases 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 
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Prévention et détection des fraudes, malwares (logiciels malveillants) et gestion des 
incidents de sécurité 

Pourquoi ? Nécessité contractuelle et obligation 
légale 

Combien de temps ? Deux ans à compter de la connexion 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 

 
 

Gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs dans le cadre de l'intérêt légitime du 
responsable de traitement 

Pourquoi ? Obligation légale 
Combien de temps ? Début de l’inscription et jusqu’à cinq ans 

à compter de la fin du contrat 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 

 
 
 

Stockage des adresses mails 
Pourquoi ? Intérêt légitime 
Combien de temps ? Jusqu’à suppression du compte 

utilisateur 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 

 
 
 

Classement des équipes 
Pourquoi ? Intérêt légitime 
Combien de temps ? Durée du championnat - 2 à 3 mois selon 

les phases 
Services tiers ? Ovh 
Pays où sont les données France 

 
 
Les catégories de données collectées et consacrées à chacune des finalités exposées ci-
dessus sont détaillées dans chaque formulaire de collecte, assortis de l'information 
réglementaire. 
 
Le consentement lors de l’inscription au service emporte l’acceptation de toutes les finalités. 
A contrario, l’utilisateur ne pourra pas utiliser la plateforme de JAD & MY. 
 
Les catégories de données sont conservées pendant la durée nécessaire à l'exécution de la 
finalité pour laquelle elles ont été collectées, sous réserve des durées de conservation induites 
par les obligations et prescriptions légales. 
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Au moment de son inscription, l’utilisateur autorise à ce que le responsable de traitement 
envoie les données à des services tiers, dans les cas suivants : 

- quand l’utilisateur créer un compte, le responsable de traitement se met en relation 

avec son serveur afin de sauvegarder et stocker les informations 

- quand l'utilisateur consent expressément au transfert de ses données à un tiers 

partenaire, via l'expression de son consentement libre, préalable, éclairé et 

révocable au moment de son inscription, après celui-ci ou au moment de la connexion 

à l’API, 

- quand le service recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance à ses 

utilisateurs, en tant que sous-traitants. Ces prestataires disposent d'un accès limité 

aux données de l'utilisateur, dans le cadre de l'exécution de ces prestations, pour les 

seules finalités en lien avec les traitements qui leur sont confiés, et ont une obligation 

contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la réglementation 

applicable en matière protection des données à caractère personnel, 

- si la loi l'exige, JAD & MY peut effectuer la transmission de données pour donner suite 

aux réclamations présentées contre le service et se conformer aux procédures 

administratives et judiciaires, 

- si la société est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession d'actifs 

ou procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager 

tout ou partie de ses actifs, y compris les données à caractère personnel des 

utilisateurs. Dans ce cas, les utilisateurs seraient informés, avant que les données à 

caractère personnel ne soient transférées à une tierce partie, et pourront s'y opposer. 

 

V. Comment sont stockées vos données ?  

 

a. Sécurité 

Conformément au RGPD, JAD & MY s'engage à prendre toutes les précautions nécessaires 
afin de préserver la sécurité des données à caractère personnel traitées, et notamment afin 
d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 
Les données à caractère personnel des utilisateurs communiquées au responsable de 
traitement sont hébergées sur les serveurs de JAD & MY situés en France (Ovh). 
  
Nous chiffrons les données quand elles sont transférées pour garantir qu'elles ne sont pas lues 
par des tiers. 
  
Nous utilisons le protocole HTTPS avec un certificat SSL let's encrypt. 
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b. Durée de conservation 

Sans préjudice du paragraphe suivant, les données à caractère personnel traitées par JAD & 
MY seront supprimées dès la demande de l’utilisateur. Cependant, au vu de notre processus 
de sauvegarde, certaines données peuvent être conservées au maximum pendant un (1) mois 
après la demande de suppression des données. 
  
JAD & MY conservera pendant trois (3) ans les données à caractère personnel suivantes à 
compter de la création, la modification ou la suppression du contenu des utilisateurs, à savoir 
: 

● identifiant de connexion ; 

● identifiant fourni par l'ordinateur ; 

● types de protocole ; 

● nature de l'opération ; 

● date et heure de l'opération ; 

● identifiant utilisé par l'auteur de l'opération. 

  
Ces données pourront être utilisées afin d’améliorer le service et la sécurité d’accès. 

c. Fermeture du compte 

Les utilisateurs peuvent demander à ce que leur compte soit résilié conformément aux CGU. 
Leurs données seront supprimées par JAD & MY sans préjudice du point b. ci-dessus. 

d. Prestataire tiers 

JAD & MY informe ses utilisateurs qu'il peut avoir recours à des prestataires de services 
techniques, notamment pour le fonctionnement de son service, avec la récupération 
d’information via les API, et pour le stockage, et qu'il peut ainsi être amené à transférer à ces 
prestataires de services techniques les données à caractère personnel de l'utilisateur, afin de 
poursuivre les finalités demandées et dont il a eu le consentement. 
 

VI. Quels sont vos droits en matière de protection des données ? 

 En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les 
utilisateurs disposent des droits suivants : 

- Droit de rectification : mettre à jour, rectifier ou supprimer les données qui les 

concernent en se connectant à leur compte et en configurant les paramètres et les 

champs de ce compte ; 

- Droit d’effacer : les données des utilisateurs seront effacées en supprimant leur 

compte, ou en écrivant à l'adresse électronique suivante :dpo@jadandmy.com . Il est 

à noter que les informations partagées avec d'autres utilisateurs, sont visibles 

uniquement aux utilisateurs ayant accès aux messages reçus, même après la 

suppression de leur compte et toujours de façon anonyme ; 

mailto:dpo@jadandmy.com


11 

 

- Droit d’accès : exercer leur droit d'accès, pour connaître l'ensemble des données 

personnelles les concernant telles que détenues par JAD & MY, en écrivant à l'adresse 

électronique suivante :  dpo@jadandmy.com. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de 

ce droit, JAD & MY peut demander une preuve de l'identité de l'utilisateur afin d'en 

vérifier l'exactitude. Cette information sera conservée uniquement pendant le 

traitement de votre demande ; 

- Droit de restriction : solliciter la limitation (suspension temporaire) ou l'opposition 

(arrêt définitif) d'un traitement de leurs données personnelles, sous réserve des motifs 

légitimes de refus opposables par JAD & MY en considération de la base légale du 

traitement en cause ; 

- Droit de portabilité : solliciter la portabilité de leurs données personnelles vers un 

prestataire et réaliser une extraction CSV possible des messages tiers (dans la 

limitation des moyens techniques de JAD & MY); 

- Droit de s’opposer au traitement : révoquer leur consentement, le cas échéant, s'il a 

été donné pour autoriser le traitement correspondant à une finalité spécifique ou au 

transfert à un tiers. 

 
JAD & MY se réserve le droit d'invoquer un motif légitime de refus à la demande considérée, 
dans le respect de la réglementation applicable (notamment si la donnée en cause est 
nécessaire pour l'exécution de son obligation contractuelle ou encore pour permettre à la 
société de répondre à ses obligations légales). 

VII. Politique de cookies 

a. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur, déposé et lu par exemple lors de la 
consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de 
l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal 
utilisé (ordinateur, smartphone, liseuse numérique…) 
 
Le terme de "cookie" recouvre par exemple :  

● les cookies HTTP ; 

● les cookies "flash" ; 

● le résultat du calcul d'empreinte dans le cas du "fingerprinting" (calcul d'un identifiant 

unique de la machine basée sur des éléments de sa configuration à des fins de traçage) 

; 

● les pixels invisibles ou "web bugs" ; 

● tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, par 

exemple.  

 
L'utilisation de ces outils est soumise à votre consentement dès lors qu'ils ne sont pas 
strictement nécessaires au fonctionnement du site concerné. 
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Les utilisateurs peuvent configurer leur navigateur internet pour interdire les cookies, ou pour 
les notifier avant l'installation des cookies depuis les sites qu'ils visitent. Toutefois, si les 
utilisateurs interdisent les cookies, ils ne pourront être en mesure d'utiliser toutes les parties 
du site internet de la plateforme, ni toutes ses fonctionnalités. 
  
Pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d’un visiteur précédent et pour 
enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre précédente visite sur le 
site. Par exemple, nous pouvons enregistrer vos informations de connexion de sorte que vous 
n’ayez pas à vous connecter à chaque fois que vous visitez le site. 
  
La durée de validité des cookies est de 13 mois. 
 

VIII. Modification de notre politique de protection de la vie privée 

JAD & MY se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente Politique relative à 
la protection des données à caractère personnel à tout moment, afin de correspondre à 
l'éventuelle évolution des exigences réglementaires ou des normes de sécurité. Si une 
modification est apportée à la présente Politique de protection des données à caractère 
personnel, JAD & MY s'engage à publier la nouvelle version sur son site et à mettre à jour ses 
CGU. JAD & MY informera également les utilisateurs de la modification par mail, dans un 
délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. 
  
Si l'utilisateur n'est pas d'accord avec les termes de la nouvelle rédaction de la clause de 
protection des données à caractère personnel, il a la possibilité de supprimer son compte. 

IX. Contact DPO 

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le traitement de vos données à caractère 
personnel, si vous souhaitez exercer vos droits ou si vous avez une demande spécifique 
concernant le traitement des données à caractère personnel vous concernant, vous pouvez 
contacter le DPO de JAD & MY par mail à l'adresse suivante : dpo@jadandmy.com. 

X. Contact CNIL 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 

 

mailto:dpo@jadandmy.com
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment

