Charte de Confidentialité de « MAFIA inc. »

(Dernière mise à jour : 20/03/2014)

Les jeux et services Mafia inc. sont des applications crées par l’éditeur DreamCentury Entertainment et
disponibles sur les réseaux sociaux. La charte de confidentialité ci-après a pour objectif de vous informer sur la
politique de collecte, de conservation et d’utilisation des informations vous concernant. Cette charte de
confidentialité ne concerne que les informations que vous nous avez fournies en utilisant nos services.

DreamCentury Entertainment vous invite à la lire attentivement et à la consulter régulièrement afin d’en
connaître les évolutions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante
contact@mafiainc.com
En utilisant les jeux et services de Mafia inc., vous autorisez Mafia inc. à collecter et utiliser vos données
personnelles comme précisé ci-après et ceci aussi longtemps que nécessaire.

Informations collectées et utilisées
Lorsque vous vous inscrivez sur Mafia inc., votre profil (incluant vos informations telles que prénom, nom,
adresse, sexe, langue et pays) sont enregistrées dans nos bases.
Dans tous les cas, nous collectons et enregistrons les informations que vous nous fournissez. En dehors de vos
prénom, nom, sexe, adresse mail, langue et pays, nous ne collectons habituellement pas d’informations vous
rendant “personnellement indentifiable”, sauf dans le cas d’une facturation ou d’un achat.
Nous pouvons vous donner la possibilité de donner d’autres informations (situation, centres d’intérêts, code
postal…) ou collecter d’autres informations depuis les réseaux sociaux sur lesquels vous utilisez Mafia inc., qui
seraient alors soumis également à cette charte de confidentialité.
En plus de vos informations personnelles, vous pouvez choisir de partager des informations vous concernant
dans les jeux. Chaque action réalisée au cours des jeux est considérée comme publique, et vous en êtes seuls
responsables.
Lorsque vous invitez de nouveaux membres de votre réseau, ou que vous envoyez des messages via
l’application Mafia inc., nous collectons et gardons sur nos serveurs sécurisés les informations associées à ces
échanges : adresses mails et contenus.
L’application Mafia inc. peut contenir des liens menant vers d’autres sites. Nous ne sommes bien sûr pas
responsables de la politique de confidentialité de ces sites. Nous encourageons nos utilisateurs à faire attention
en quittant nos jeux, et à lire les chartes de confidentialité des sites sur lesquels ils se rendent.
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Enfin, pour vous fournir un service aussi riche que possible, et nous permettre de réaliser des rapports et
recommandations en internet, nous collectons des informations à propos de votre utilisation de nos services
(adresses IP, type de navigateur, langue…)
En utilisant le service, vous nous autorisez à conserver ces informations de manière anonyme, aussi longtemps
que nécessaire.

Mineurs de moins de 18 ans
Les mineurs ne sont pas admis à participer à nos jeux et services, à la condition qu'ils aient préalablement
obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation de le faire. Le fait pour
eux de participer implique qu'ils ont obtenu cette autorisation.

Comment utilisons-nous vos informations?
Nous ne vendons ou louons pas les informations vous rendant “personnellement identifiables” à des tiers.
Cependant, nous pouvons être amenés à utiliser certaines de vos informations.
Nous utilisations les informations publiques collectées pour savoir quel type de contenu vous souhaitez voir, et
aider les publicitaires à vous proposer une publicité ciblée.
Nous utilisons également votre nom, votre adresse mail, et d’autres informations, pour vous informer des
nouveautés, des notifications du service, et pour vous demander votre feedback. Ces e-mails contiennent un
lien pour vous permettre de vous désabonner, si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres mails de notre part.
Vous comprenez et acceptez que nous ayons accès, que nous conservions, et que nous mettions à disposition
les informations vous concernant, en cas de demande légale (enquête policière par exemple). DreamCentury
Entertainment n’est pas tenu de questionner ou contester la validité d’un mandat d’inquisition, d’une
assignation à comparaître, ou de toute autre demande officielle.
DreamCentury Entertainment peut garder des copies des contenus vous concernant pour une durée indéfinie,
ou en supprimer tout ou partie, sans motif ou justification.
Nous utilisons également les informations ne vous rendant pas personnellement identifiable et certaines
informations techniques concernant votre ordinateur et votre accès au service (y compris votre adresse IP)
pour effectuer des modifications ou maintenances sur nos services.
DreamCentury Entertainment peut communiquer des informations vous concernant à ses partenaires, pour
résoudre des problèmes ou corriger des erreurs sur nos services, communiquer avec vous à son propos, ou
pour vous permettre de bénéficier de publicité en relation avec le service, et améliorer votre expérience de jeu.
En raison de nos obligations contractuelles avec des tiers, et du besoin de partager des informations pour vous
fournir et assurer le support de nos services, nous ne pouvons pas vous donner la possibilité de ne pas partager
d’informations avec ces tiers.
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DreamCentury Entertainment, certains de ses partenaires, et chacun des contractants et employés, ont accès
aux contenus que vous transmettez au service.
Contrôler vos informations personnelles
Si vous envoyez des messages ou postez des contenus fournissant des informations personnelles, ces
informations peuvent être collectées et utilisées par des tiers. Toutefois ces informations et contenus ne sont
pas collectés par DreamCentury Entertainment.

Vous pouvez fermer votre compte quand vous le souhaitez, ce qui supprimera votre profil et rendra toute
autre information personnelle invisible. Cependant, DreamCentury Entertainment garde des informations vous
concernant dans ses bases de données après la clôture de votre compte et ce pour des raisons légales.

Merci de contacter DreamCentury Entertainment pour fermer votre compte ou pour toute autre information
sur vos données personnelles.

Transfert d’informations
Nous nous réservons le droit de transférer vos informations personnelles, dans le cas où DreamCentury
Entertainment changerait de propriétaire, serait racheté, ou fusionnerait avec une autre entreprise. Dans ce
cas, DreamCentury Entertainment notifiera les utilisateurs ayant renseigné leurs adresses e-mails, si une
nouvelle politique de confidentialité est mise en place.

Cookies
Le service envoie des “cookies” sur votre ordinateur lorsque vous vous connectez sur Mafia inc.. Cela permet
d’améliorer la qualité de notre service, faire des recommandations, et rendre le service plus facile à utiliser. Un
cookie est un petit fichier de texte enregistré sur votre disque dur, qui vous identifie en tant qu’utilisateur
unique, et contient des informations concernant votre session et / ou votre utilisation du service.

Publicité
L’application Mafia inc. peut contenir des liens vers d’autres sites web. La plupart des contenus proposés via
l’application Mafia inc. sont hébergés par d’autres sites. Ces autres sites possèdent leurs propres règles de
confidentialité en ce qui concerne les cookies, la collecte et l’utilisation d’informations personnelles. Nous vous
invitons à vérifier vous même ces règles de confidentialité.
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DreamCentury Entertainment peut être amené à travailler avec des entreprises externes qui régissent la
publicité sur certaines applications proposées. Notre système et les technologies utilisées par nos prestataires
utilisent des informations venant de votre activité, des cookies de DreamCentury Entertainment sur votre
disque dur, de vos visites sur nos jeux, pour cibler la publicité.

DreamCentury Entertainment ne fournit pas d'informations personnellement identifiables à des régies
externes.

Sécurité
DreamCentury Entertainment prend des précautions pour protéger les informations concernant ses
utilisateurs. Les informations concernant votre compte sont stockées sur un serveur sécurisé derrière un
firewall. Lorsque vous entrez des informations privées (comme un mot de passe ou un numéro de carte bleue,
par exemple), nous cryptons ces informations en utilisant la technologie Secyre Socket Layer (SSL). Comme les
mails et messageries instantanées ne sont pas reconnus comme des moyens de communication sécurisés, nous
vous demandons de ne pas envoyer d’informations personnelles par mail ou via des services de messageries
instantanées.

Questions supplémentaires
N’hésitez pas à nous contacter par mail sur contact@mafiainc.com si vous avez d’autres questions sur
DreamCentury Entertainment ou cette charte de confidentialité.

DREAMCENTURY ENTERTAINMENT
7 Rue Beaujon 75008 Paris - France
Tel : 01 75 44 26 50 – Fax : 01 47 37 61 15
SARL au capital de 137 204.10 €
Siret : 434 076 899 000 47 APE : 6201Z

4

