Charte d’utilisation des données
personnelles
Article 1 - Données recueillies
1) En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6
janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la
Directive Européenne du 24 octobre 1995.
2) A l’occasion de l’utilisation du site alternome.com, peuvent être recueillies :
● L’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site alternome.com
● Le fournisseur d’accès de l’utilisateur
● L’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur.

Articles 2 - Données saisies
1) Alternôme ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le
besoin de certains services proposés par le site. L’utilisateur fournit ces informations en toute
connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors
précisé à l’utilisateur du site l’obligation ou non de fournir ces informations.
2) L’utilisateur doit être propriétaire des données utilisateur qu’il renseigne sur le site
Alternôme. S’il n’est pas propriétaire de ces données, il doit avoir l’autorisation du
propriétaire. L’utilisateur est responsable de la légalité, la fiabilité, l’intégrité, l’exactitude et
la qualité de ces données.

Article 3 – Stockage des données
1) La société Alternôme stocke toutes les données utilisateur sur le site tant que l’utilisateur
dispose d’un compte actif sur la plateforme Alternôme. L’utilisateur peut à tout moment
demander à Alternôme de détruire ses données personnelles.

Article 4 – Suppression des données
1) La suppression du compte utilisateur entraîne la suppression des données personnelles de
l’utilisateur sur le site Alternôme. À tout moment, un utilisateur d’Alternôme peut demander
la suppression de toutes ses données personnelles de la plateforme. Ces données étant en
partie essentielles au fonctionnement de la plateforme, le compte de l’utilisateur sera
automatiquement supprimé.
2) Il revient à l’utilisateur qui demande la suppression de ses données d’une manière non
conforme à la pratique habituelle de la société Alternôme la charge des frais raisonnables
que la société pourrait supporter pour supprimer lesdites données.

Article 5 – Obtention de la sauvegarde des données
1) Dans le cas où un utilisateur souhaite obtenir la sauvegarde la plus récente de ses données
utilisateur, ce dernier doit contacter Alternôme avant la date de suppression de son compte
sur le site.
2) Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en
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effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec
signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être
envoyée.
3) Nous nous efforçons, par des moyens raisonnables, de faire parvenir ces données aussi
rapidement que raisonnablement possible.

Article 6 - Traitement et utilisation des données personnelles
1) L’utilisateur accepte qu’Alternôme puisse traiter ses données personnelles dans le cadre des
services fournis et dans le respect des présentes conditions.
2) L’utilisateur doit s’assurer qu’il a le droit de transmettre toutes les données personnelles qu’il
transmet à Alternôme, afin que nous puissions légalement utiliser, traiter et stocker ces
données. Il doit aussi s’assurer que les tiers concernés ont été informés de cette utilisation
des données personnelles et qu’ils y ont consenti.
3) Aucune information personnelle de l’utilisateur du site n’est publiée à son insu, échangée,
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.

Article 7 - Informations nécessaires à l’utilisation d’Alternôme
Les informations suivantes sont nécessaires au fonctionnement de la plateforme Alternôme. Il existe
deux types d’informations nécessaires que nous collectons :

1) Les données relatives au compte et à sa création
Lors de la création d’un profil utilisateur sur le site Alternôme, nous vous demandons de nous
communiquer certaines informations (nom, prénom, adresse e-mail, date de naissance). Votre
identité et vos coordonnées seront par défaut accessibles au public sur le site afin que d’autres
membres puissent vous contacter.

2) Les données de profil et d’annonce
Dans le cadre de l’utilisation des fonctionnalités de la plateforme Alternôme (réservation et création
d’une annonce), Alternôme peut vous demander de fournir des informations supplémentaires
(adresse, numéro de téléphone, photo de profil).

Article 8 - Informations supplémentaires
Afin d’améliorer votre expérience lors de l’utilisation d’Alternôme, vous pouvez choisir de nous
communiquer des informations supplémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires au
fonctionnement de la plateforme. Si ces informations s’avèrent nécessaires, nous les traiterons sur la
base de notre intérêt légitime, dans le cas contraire, nous les traiterons avec votre consentement.

1) Informations de profil
Vous pouvez choisir de renseigner plus d’informations que nécessaire lors de la création de votre
compte Alternôme. Par exemple votre sexe, votre ou vos langue(s) préférée(s), une description
personnelle. Ces informations seront publiques et les membres de la communauté Alternôme y
auront accès.

2) Autres informations
Toute autre information supplémentaire que vous décidez de nous communiquer pourra être traitée
dans le cadre de votre utilisation de la plateforme Alternôme, tant que le traitement de ces données
porte un intérêt dans votre expérience d’utilisateur.
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