
Intimité Politique

La Société et nos équipes s'engagent à protéger votre vie privée et vos informations personnelles. Sur ce compte,
cette politique de confidentialité est établie pour expliquer comment nous recueillons, stockons, gérons et utilisons les
informations tu apporter nous lorsque utilisant notre Placer et Prestations de service.

La présente politique de confidentialité décrit les catégories de données personnelles que nous recueillons auprès des
utilisateurs, y compris la méthodes utilisé à recueillir, utilisation, donjon, sécurisé, traiter, et divulguer avec troisième
des soirées.

Dans cette politique, les « données personnelles » désignent toute information pouvant être utilisée pour identifier ou
contacter le Utilisateur, où un "Utilisateur" est la personne identifiée personnellement ou en combinaison avec d'autres
Les données.

Dans la le contexte de cette Politique, "traitement" et "En traitement" de Personnel Données fait référence à n'importe
quel action pris sur les Données Personnelles, y compris leur collecte, enregistrement, structuration, stockage,
modification, accès, utilisation, divulgation par transmission, dissémination, ou autre accessibilité, combinaison ou
réconciliation, restriction, effacement, ou disposition.

Nous adhérons à la transparence lors de la collecte et de la gestion de vos données personnelles. Il est important pour
nous que vous receviez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez faire des choix concernant le
traitement de vos données personnelles. Pour créer un environnement sécurisé pour nos Utilisateurs, nous employons
diverses méthodes et approches pour vous donner des informations précises sur En traitement ton Personnel Données
correctement.

Nous utilisation ton Personnel Données pour la Suivant:
● Offrir tu notre Prestations de service

● Améliorer Utilisateur vivre sur notre Placer

● Mise à jour notre Prestations de service et Placer

● Sécurisé notre droits et intérêts

● Effectuer Entreprise et administratif Activités nécessaire à Support la disposition de notre Prestations de service
à notre Utilisateurs

● Conformer avec n'importe quel juridique ou réglementaire conditions

Nous mettons en œuvre des ressources étendues pour vous donner accès et contrôle sur vos données personnelles.
Dans ce ce qui concerne, vous pouvez nous contacter chaque fois que vous avez besoin de revoir vos données
personnelles, demander leur modification ou suppression, demandez-nous d'arrêter de l'utiliser dans un but particulier,
ou demandez-nous de vous transférer à un troisième faire la fête.

Bien que nous ne puissions pas garantir que vos données personnelles resteront toujours intactes, nous garantie ce
nous utilisation et sera Continuez utilisant différent les mesures à assurer Sécurité.



Nos Services sont proposés à un large public et ne sont pas destinés aux utilisateurs de moins de 18 ans. Nous
n'autorisons volontairement personne de moins de 18 ans à accéder à nos installations, et nous ne collectons pas
sciemment ou leur demander des informations. Si nous apprenons que les données d'un mineur ont été collectées,
nous Fabriquer tous effort à ont ce supprimé comme rapidement comme nous raisonnablement boîte.

Lorsque fais nous recueillir ton Personnel Données?
Chaque fois que vous utilisez l'une de nos installations, contactez-nous via l'un de nos canaux de service ou utilisez le
Site, nous recevons des informations vous concernant. Dans certains cas, vous pouvez nous fournir activement des
informations personnelles données, mais dans d'autres cas, nous pouvons collecter vos données personnelles en
examinant et en surveillant vos utilisation de notre Prestations de service ou service canaux.

Vous n'êtes pas obligé de fournir des données personnelles vous concernant. Cependant, dans certains circonstances,
le fait de ne pas nous fournir ces données personnelles peut nous empêcher de fournir les installations à tu, empêcher
tu de utilisant la Placer, ou résultat dans la échec de notre Installations et la Placer.

Quoi Personnel Données fais nous rassembler de toi?
Nous recueillir la Suivant informations chaque fois que tu Feuilleter notre Placer:

● IP adresse

● Temps de entrée

● Date de entrée

● la toile et portable placer pages a visité

● Préféré Langue

● Logiciel crash enregistrements

● Taper de navigateur utilisé

● Utilisé dispositifs informations

Cependant, certaines des informations mentionnées peuvent ne pas vous identifier personnellement et Donc Est-ce
que ne pas qualifier comme Personnel Données.

Nous collectons toutes les données personnelles que vous nous fournissez en nous contactant ou lorsque vous
soumettez des informations personnelles. documents à des fins d'identification. De plus, vous reconnaissez que votre
nom et e-mail adresse sommes Personnel Données ce nous divulguer à la pertinent troisième des soirées.

Quel est le finalité du traitement Données personnelles?
Vous reconnaissez que nous pouvons traiter vos données personnelles lorsque vous nous autorisez à traiter vos
Personnel Données pour une ou Suite spécifique fins. Cette traiter fait référence à cas où tu ont



nous a expressément fourni vos coordonnées via le Site afin que nous puissions les divulguer à des tiers. Cette le
traitement est nécessaire aux intérêts légitimes poursuivis par la Société ou le tiers concerné, y compris à améliorer
notre installations ou à affirmer ou défendre juridique droits. Tel traitement peut être obligatoire à conformer avec un
juridique obligation.

Vous reconnaissez les cas suivants où nous pouvons traiter vos données personnelles, y compris le juridique base pour
tel manutention:

● Si vous en faites la demande expresse, nous pouvons collecter des Données Personnelles et les communiquer
à des tiers qui recevoir vos coordonnées. Vos Données Personnelles peuvent être traitées pour une ou plusieurs
particulier fins avec ton consentement.

● Pour que nous puissions répondre à vos questions, demandes ou réclamations concernant votre utilisation des
Services, le traitement de vos données personnelles est nécessaire. Un tel processus est nécessaire pour favoriser la
Entreprise ou un troisième la fête juridique intérêt.

● Nous traiter ton Personnel Données à conformer avec la pertinent juridique obligations.

● Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour améliorer nos services. Un tel processus comprend, entre
autre des choses, révision n'importe quel Erreur journaux et autre Liés aux services mauvais fonctionnement rapports.

● Vos données personnelles peuvent être utilisées pour protéger les parties concernées contre la fraude et
l'utilisation autorisée de notre Prestations de service.

● Les données personnelles peuvent être utilisées pour effectuer et maintenir plusieurs opérations qui prennent
en charge la disposition de notre Prestations de service. Ces opérations comprendre back-office fonctions, commercial
développement Activités, stratégique la prise de décision, et surveillance méthodes.

● Nous pouvons traiter vos données personnelles conformément aux lois, réglementations et accords pour
protéger nos intérêts, droits et actifs, y compris ceux du tiers concerné des soirées, tel comme la dépôt, faire de
l'exercice, ou défendre juridique réclamations.

Divulgation de Personnel Données à Troisième Des soirées
Vous acceptez que nous puissions divulguer vos données personnelles à des tiers tels que nos sociétés affiliées de
service, entités affiliées et partenaires commerciaux. Nos affiliés de service incluent le stockage hôte et de sauvegarde
fournisseurs, enregistrements d'adresses IP, analyse des utilisateurs et services statistiques et techniques. De plus,
vous peut demander que nous fournissions certaines informations à des hubs de trading Bitcoin tiers par e-mail. Dans
ce cas, nous fournirons à ces tiers les Données Personnelles que vous nous fournissez à cette seule fin, et leur
utilisation de ton Personnel Données est matière à leur pertinent intimité Stratégies.

Vous acceptez en outre que nous puissions divulguer vos données personnelles à des autorités fédérales, étatiques,
locales et autres organismes de réglementation, y compris lorsqu'une telle divulgation est nécessaire pour protéger
nos intérêts, nos droits et des atouts.



De plus, nous pouvons divulguer vos données personnelles à des investisseurs, acheteurs et financiers potentiels du
Compagnie ou n'importe quel entreprises dans la groupe de entreprises à qui notre Compagnie fait parti.

Tu Je suis d'accord ce la Compagnie est ne pas autorisé à divulguer la Suivant:

● Nous sommes ne pas permis à Nom notre investisseurs.

● Nous ne sommes pas autorisés à divulguer les informations de la Société à des tiers liés à un fusion,
restructuration, consolidation ou faillite de la Société, y compris celles de nos affiliés.

● Nous ne sommes pas autorisés à divulguer les transactions de la Société, telles que la vente des actifs de la
Compagnie, son Comité, ou son affiliés.

Biscuits et Tierce personne Prestations de service
Nous peut utilisation tierce personne prestations de service, tel comme analytique entreprises ou entreprises ce
Afficher annonces sur notre Site. Ces services tiers peuvent utiliser des cookies et d'autres technologies de
l'information, où ces tierce personne Fournisseurs sommes matière à un séparé intimité politique.

Un « Cookie » est un petit fichier texte qui peut être stocké sur l'appareil que vous utilisez pour visiter ou accéder à
notre Site. Nous utiliser des Cookies qui nous permettent de recueillir des données concernant votre utilisation du Site
pour améliorer votre Utilisateur- expérience, y compris le stockage de vos préférences et paramètres, la
personnalisation et la distribution de produits, et autre prestations de service ce sommes important à ton utilisation de
notre Placer.

Certains des cookies que nous pouvons utiliser sont appelés cookies de session qui sont temporairement téléchargés
sur votre appareil et ne durent que jusqu'à ce que vous fermiez votre navigateur Web. D'autres cookies peuvent être
appelés persistants Biscuits, qui rester sur ton dispositif après tu arrêt navigation la Placer. Ces persistant Biscuits
boîte aider la Placer reconnaître tu comme un retour visiteur lorsque tu Feuilleter la Placer encore.

Les types de Utilisé Biscuits
Nous utilisons les cookies suivants sur notre site, qui peuvent être stockés dans votre navigateur en fonction de votre
préféré réglages:

● Les « Cookies strictement nécessaires » sont nécessaires à la navigation des Utilisateurs sur le Site et à
l'utilisation de ses fonctionnalités. Ces cookies vous fournissent le contenu, les produits et les services que vous
demandez. Ces Biscuits sommes crucial pour ton dispositif à Télécharger ou livrer informations, tel comme naviguer la
Site et en utilisant ses fonctionnalités exclusives, y compris le retour aux pages précédemment visitées. Ces Les
cookies identifient les Utilisateurs comme étant connectés au Site et recueillent vos Données Personnelles, telles que
votre Nom d'utilisateur et la Date de ton plus récent connexion.

● "Session Biscuits" sommes temporaire Biscuits ce sommes supprimé lorsque tu proche ton navigateur.



● Les "cookies de fonctionnalité" sont utilisés pour reconnaître les utilisateurs lorsqu'ils reviennent sur le site,
nous aidant à rappelles toi ton les choix et préférences. Fonctionnalité Biscuits Continuez à exister lorsque votre
navigateur se ferme et sont valides jusqu'à leur moment approprié de expiration.

● Les « cookies de performance » sont utilisés pour tester et ajuster les performances du site et fournir son
nombres agrégés pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Ces Cookies nous permettent également d'effectuer
analytique les fonctions sur la Placer et recueillir agrégé Les données ce ne peux pas être utilisé à identité ou
contacter l'Utilisateur. De plus, la durée de ces Cookies est variable ; certains expirent dès comme ton navigateur est
fermé, tandis que les autres ont un indéfini validité période.

Blocage et Suppression Biscuits
Tu boîte modifier la réglages sur ton navigateur à bloquer et retirer quelques ou tout Biscuits. Pour des instructions
sur comment à fais cette pour quelques de la plus utilisé la toile navigateurs, Cliquez sur la liens dessous:

● Google Chrome

● Firefox

● Safari

● l'Internet Explorateur

Cependant, tu reconnaître ce suppression Biscuits de ton navigateur peut résultat dans quelques ou tout de la Des
sites Caractéristiques et Fonctionnalité ne pas travail comme prévu.

Rétention de Personnel Données
Sauf si une durée de conservation plus longue est requise par les lois, réglementations, politiques ou tribunaux
applicables commandes, la Société ne conservera vos informations personnelles que le temps nécessaire au traitement
Personnel Données comme décrit dans cette Politique et en dessous de la Conditions de Utilisation.

Nous évaluons fréquemment les données personnelles que nous conservons pour voir si certaines d'entre elles
peuvent être supprimées pour assurer ce ce est ne pas gardé plus long que nécessaire.

Transférer de Personnel Données à Troisième Pays ou International Organisme
Vous consentez à ce que nous transmettions vos données personnelles à des organisations internationales ou à des
tiers des pays, c'est à dire, juridictions autre que la une où tu actuellement résider. Dans ces situations, la



La Société prendra les précautions nécessaires pour sécuriser vos Données Personnelles et garantir que les données
sujets ont accéder à exécutoire droits et efficace juridique remèdes.

Si tu sommes un européen résident ou un partie de la européen Économique Zone (ou "EEE"), tu reconnaître ce ces
les mesures sera appliquer lorsque la Suivant les conditions sommes rencontré:

Sécurisation Personnel Données
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et opérationnelles adéquates pour fournir un niveau approprié de
protection pour notre stockée Personnel Données. Ces les mesures sommes pour imprévisible situations, tel comme la
risque de traitement, notamment destruction accidentelle ou illicite, perte, corruption, Libération ou accéder à la
soumis, collecté, ou manipulé Personnel Données.

En raison d'obligations légales ou autres indépendantes de notre volonté, nous pouvons être obligés de divulguer vos
informations personnelles. Données à troisième des soirées, y compris Publique fonctionnaires. Dans ces situations,
notre capacité à réglementer la niveau de protection assuré à ton Données personnelles par tel tiers les parties
peuvent être limité.

Tout transfert en ligne de données personnelles ne peut être garanti comme étant totalement sûr. En accord avec
cela, la Compagnie ne peux pas assurer la Sécurité de ton Personnel Données lorsque tu nous faire parvenir ce
passant par la l'Internet.

Lien à Tierce personne Des sites
Le site peut contenir des liens, des sites ou des logiciels tiers. Vous reconnaissez que nous ne avoir un contrôle sur ces
liens et services tiers ou sur la manière dont ils collectent et utilisent vos données personnelles. Données. Par
conséquent, nous ne sommes pas responsables de ces tiers ni de leur confidentialité et de la sécurité des données. les
pratiques. Cette Politique Est-ce que ne pas couverture n'importe quel Activités à travers tel tierce personne sites
Internet ou applications.

Nous vous conseillons d'étudier attentivement les politiques de confidentialité de tout site Web ou application tiers que
vous accéder avant de utilisant leur ou divulguer n'importe quel personnel informations.

Droit à Accéder
Tu ont la droit à interroger la Compagnie à confirmer qu'il s'agisse ce processus n'importe quel de ton Personnel
Données. Si ce Est-ce que, tu peut demande à voir ce informations comme bien comme la Suivant:

● La objectif de En traitement ton Personnel Données

● La catégories de Personnel Données

● Les destinataires ou groupes de destinataires auxquels les Données Personnelles ont été ou seront partagées,
y compris les destinataires dans des pays tiers en dehors de l'EEE ou les destinataires de l'international organisations

● Le cas échéant, la durée de conservation des Données Personnelles, et à défaut, l'utilisation des Personnel
Données, la Critères utilisé à mettre en place tel durée



● La droit à dossier un plainte avec un réglementaire corps

● N'importe quel pertinent détails sur la la source de la Personnel Données si ce a été ne pas obtenu de tu

● Comment la profilage est utilisé

● La pertinent les mesures en relation à transmettre Les données si la Personnel Données est étant transféré à
un troisième pays à l'extérieur la EEE ou à un international organisme

La Compagnie sera apporter tu un copie de la Personnel Données ce ce recueille, où tu peut être accusé des frais pour
toute copie supplémentaire que vous demandez. Si vous soumettez votre demande en ligne, le matériel sera sous une
forme électronique couramment utilisée, sauf indication contraire. Une telle demande d'obtention d'un copie de la
Personnel Données devoir ne pas violer n'importe quel droits et privilèges. Par conséquent, la Compagnie a la droit à
rejeter ton demande si ce manquements les autres' droits ou privilèges.

Droit à Corriger
Tu ont la droit à demande ce n'importe quel de ton inexacte Personnel Données être corrigée par la Compagnie.
Conformément aux objectifs du traitement, vous pouvez compléter vos Données Personnelles en soumettant le
obligatoire informations à la Compagnie.

Droit à Annuler
Tu ont la droit à retirer ton Personnel Données de la Entreprise enregistrements si n'importe quel de la Suivant se
produit:

● Ton Personnel Données est ne pas obligatoire plus pour son prévu objectif de le recueil ou utilisation

● Tu révoquer ton consentement sur qui la traitement est basé, et là sommes non autre légitime terrains pour la
traitement

● Tu objet à la En traitement de ton Personnel Données si ce est basé sur notre ou un troisième la fête intérêts
légitimes et il n'y a pas d'autres motifs légitimes pour En traitement

● Tu objet à la utilisation de ton Personnel Données pour direct commercialisation fins

● Ton Personnel Données a été traité illégalement; et

● Vos données personnelles doivent être supprimées pour se conformer à une exigence légale de l'Union
européenne droit de l'Union ou d'un État membre pertinent pour la Société. Toutefois, ce droit ne s'applique pas si le
traitement est nécessaire à l'exécution d'une obligation légale régie par l'UE ou un État membre législation de l'État ou
lorsque le traitement est nécessaire pour faire valoir, exercer ou défendre juridique réclamations.



Droit à Limite Traitement
Si l'une des situations suivantes s'applique, vous avez le droit de demander à la Société de restreindre le En traitement
de ton Personnel Données:

● Lorsque vous contestez l'exactitude des Données Personnelles, pendant une durée permettant à la Société de
Chèque la précision de ton informations

● Lorsque le traitement de vos données personnelles est illégal, mais que vous n'avez pas l'intention de le faire
supprimé, et demande pour son utilisation à être limité Au lieu

● Lorsque la Société n'a plus besoin de vos Données Personnelles pour ses finalités de traitement, mais que vous
toujours besoin ce stockée à mettre en place, poursuivre, ou défendre juridique réclamations

● Si le traitement de vos données personnelles est nécessaire à la société ou à un tiers concerné intérêts
légitimes, sauf si nous démontrons des motifs légitimes impérieux pour le traitement qui l'emporte ton intérêts, droits,
et privilèges ou si nous besoin à mettre en place, exercer, ou défendre juridique réclamations

● Lorsque ton Personnel Données est traité pour direct commercialisation, y compris profilage

Supposons que le traitement de vos données personnelles ait été restreint après votre demande. Dans ce cas, un tel
Les données personnelles ne seront, sauf pour être stockées, traitées qu'avec votre consentement et pour la
l'établissement, l'exercice ou la défense d'un droit en justice, ou pour la protection de toute autre personne physique
ou juridique de l'entité droits, ou basé sur un important Publique intérêt de la UE ou de un Membre État.

Droits à Données Transférer
Tu ont la droit à recevoir la Personnel Données tu soumis à la Compagnie dans un structuré et lisible par machine
format et transférer ce à une autre processeur si:

● Tu consenti à la traitement ou si ce est basé sur un Contrat où tu sommes un faire la fête

● La traitement est porté dehors par automatique moyens

Si cela est techniquement possible, vous avez le droit de demander que vos données personnelles soient transférées
directement de la Société à un autre responsable du traitement pour exercer votre droit de transfert de données. Vous
reconnaissez que ton droit à Les données transférer devrait ne pas violer une autre personne droit ou privilège.

Droit à Objet
Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, en fonction de votre situation particulière, à la manière dont vos
Données Personnelles est traitée, qu'elle soit fondée sur les intérêts légitimes poursuivis par la Société ou un tiers, y
compris le profilage basé sur de telles préoccupations légitimes. Dans ce cas, nous ne traiterons pas vos données
personnelles Données supplémentaires à moins qu'il n'y ait des raisons légales qui l'emportent sur vos intérêts, droits
et privilèges ou pour la établissement, mise en vigueur, ou la défense de juridique réclamations. Par ailleurs, tu ont la
droit



vous opposer expressément à chaque fois que vos données personnelles sont utilisées à des fins de marketing direct, y
compris lorsque le profilage est en relation à tel direct commercialisation.

Amendements à cette Politique
Nous ont la droit à modifier la termes de cette Politique de temps à temps, efficace immédiatement. Nous peut mais
ne sont pas obligés de vous informer des modifications apportées à cette politique, que ces modifications soient
important ou pertinent à tu.


