
PROTECTION DES DONNÉES INDIVIDUELLES

Plateforme CITYMAG

La Plateforme CITYMAG est éditée en conformité aux dispositions de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’à celles du
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi du 20 juin 2018 n° 2018-493
relatifs à la protection des données personnelles.
Dans ce cadre, dès lors que CITYMAG, dans le cadre de la mise à disposition de la
Plateforme, est amenée à traiter vos Données personnelles, la société s’engage à :

● Respecter la réglementation susvisée ;
● Traiter les Données à caractère personnel seulement lorsque le traitement est requis

aux fins de la mise à disposition de la Plateforme et des Services afférents ;
● Garder les Données personnelles strictement confidentielles ;
● Prendre les mesures de sécurité organisationnelles, physiques et techniques

appropriées afin de protéger les Données personnelles ;
● N’effectuer de transfert de Données personnelles en dehors du territoire de l’Union

Européenne qu’avec votre autorisation préalable et dans un cadre sécurisé,
conformément aux exigences de la législation applicable.

ARTICLE 1. Nature des Données
Les Données à caractère personnel qui sont collectées via la Plateforme sont notamment
les suivantes :

● Lors de l’accès à la Plateforme :
○ Vos noms (pseudos), adresse e-mail ou autres informations de contact que

vous auriez renseignées (par exemple, lorsque vous avez créé un compte ou
accepté de recevoir nos messages),

○ Votre adresse IP, les identifiants associés à votre matériel ou à votre système
d’exploitation,

○ Des informations techniques sur l'appareil que vous utilisez pour accéder à la
Plateforme ;

○ Votre localisation approximative (par exemple, votre pays, état ou ville),
déduite de votre adresse IP,

● Les cookies sont utilisés dans le cadre de l’accès à la Plateforme. Vous avez la
possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de votre navigateur.

ARTICLE 2. Utilisation des Données
Les Données personnelles collectées que la société CITYMAG collecte ont pour objectif la
mise à disposition de la Plateforme, son amélioration et le maintien d'un environnement
sécurisé. Plus précisément, les utilisations sont les suivantes :

● Accès et utilisation de la Plateforme par les Visiteurs et Éditeurs de Contenu ;
● Gestion du fonctionnement et optimisation de la Plateforme ;
● Vérification, identification et authentification des Données transmises ;
● Prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels

malveillants) et gestion des incidents de sécurité ;
● Gestion des éventuels litiges ;



● Envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonction de vos préférences.

ARTICLE 3. Partage des Données personnelles avec des tiers
Les Données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas
suivants :

● Quand la Plateforme recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance
utilisation, la publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un
accès limité aux Données, dans le cadre de l'exécution de ces prestations, 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, CITYMAG peut effectuer une transmission de Données pour faire
suite aux réclamations présentées contre elle et se conformer aux procédures
administratives et judiciaires ;

● Si CITYMAG 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, ce compris la Plateforme, et donc les Données à
caractère personnel. Dans ce cas, vous serez informés, avant que les Données à
caractère personnel ne soient transférées à une tierce partie.

ARTICLE 4. Authentication Facebook (Facebook, Inc.)

L'authentification Facebook est un service d’inscription et d’authentification fourni par
Facebook, Inc. qui est connecté au réseau social Facebook.
Données personnelles collectées : différents types de données indiquées dans la politique
de confidentialité du service.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de
protection des données.

ARTICLE 5. Google OAuth (Google Inc.)

Google OAuth est un service d’inscription et d’authentification fourni par Google Inc. qui est
connecté au réseau Google.
Données personnelles collectées : différents types de données indiquées dans la politique
de confidentialité du service.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de
protection des données.

ARTICLE 6. Sécurité et confidentialité
CITYMAG met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et
physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles
contre les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler
qu'Internet n'est pas un environnement complètement sécurisé et CITYMAG ne peut pas
garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet, ni sur
les supports accueillant la Plateforme (Smartphone, tablette, ordinateur, etc…).

ARTICLE 7. Mise en oeuvre de vos droits
En application de la réglementation applicable aux Données à caractère personnel, vous
disposez des droits suivants :



● Exiger de notre part de limiter l'exploitation de vos données ;
● Contester l'exploitation de vos Données, dans la mesure où l’exploitation par

CITYMAG est justifiée par ses intérêts légitimes, ou par les intérêts légitimes d'une
tierce partie,

● Dans la mesure du possible, demander une copie (au format lisible par machine) des
Données personnelles communiquées ;

● Exercer votre droit d’accès, pour connaître les Données personnelles vous
concernant, en écrivant à l'adresse électronique suivante : . Dans ce cas, avant la
mise en oeuvre de ce droit, CITYMAG peut vous demander une preuve de votre
identité afin d'en vérifier l'exactitude ;

● Si les Données à caractère personnel détenues par CITYMAG sont inexactes, vous
pouvez demander la mise à jour des informations, en écrivant à l'adresse
électronique suivante : contact@citymag.info ;

● Vous pouvez demander la suppression de vos Données à caractère personnel,
conformément aux lois applicables en matière de protection des Données, en
écrivant à l'adresse électronique suivante : contact@citymag.info

ARTICLE 8. Évolution de la présente clause
CITYMAG se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à la
protection des Données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est
apportée à la présente clause de protection des Données à caractère personnel, CITYMAG
s'engage à publier la nouvelle version sur la Plateforme.

ARTICLE 9. Réclamation auprès de la CNIL
Vous êtes informés de votre droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle laquelle est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 3
Place de Fontenoy, TSA 80715 – 75334 PARIS 07.


