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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION UKU

Bienvenue sur UKU ! 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les

droits et obligations des parties dans le cadre de l’accès et de l’utilisation des services UKU par les

utilisateurs (ci-après les « Utilisateurs »). Elles s'appliquent, sans restriction ni réserve, à l'ensemble

des services proposés par UKU sur son site Internet ou depuis l’application mobile dédiée (ci-après

les « Services »).

Nous vous invitons à lire attentivement les CGU avant d'accéder ou d'utiliser les Services.

Les Services sont édités et proposés par la société UKU.WTF, société par actions simplifiée au capital

de 2.000 euros, dont le siège social est situé au 3 chemin des Thuilliers – 77400

THORIGNY-SUR-MARNE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX sous le n°

904 040 169.

Dans les présentes CGU, la société UKU.WTF sera désignée « UKU », « nous », « nos » ou « notre ».

Les termes « vous », « vos » ou « votre » désigneront directement les Utilisateurs.

1. Présentation des Services

UKU met à votre disposition une plateforme sociale qui vous permet de transformer la conversation

avec vos amis en un jeu. Le Service vous permet de prendre part à des conversations dans des salles

de discussion privées dites « Rooms » et d'utiliser les fonctionnalités de communications de votre

avatar afin de communiquer avec d'autres Utilisateurs des Services.

2. Accès aux Services

2.1. Age minimum

Les Services sont réservés aux personnes physiques, quel que soit leur pays de résidence.

Toutefois, pour accéder et utiliser les Services, vous déclarez avoir au minimum 13 ans.

Si vous avez la majorité numérique dans votre juridiction, vous déclarez avoir lu, compris et accepté

d'être lié par les présentes CGU. Si vous avez entre 13 ans et la majorité numérique dans votre

juridiction, vous garantissez avoir présenté pour validation ces CGU à votre représentant légal qui les

a revues et acceptées.

2.2. Création d’un compte utilisateur
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Pour s’inscrire aux Services, vous devez au préalable créer un compte utilisateur (ci-après le
« Compte ») en renseignant les différents champs du formulaire d’inscription. Ce faisant, vous vous
engagez à fournir des informations véritables et sincères vous concernant.

Nous nous réservons le droit de refuser tout nom d'utilisateur ou de refuser votre inscription à notre

seule discrétion, notamment en cas de communication d’informations erronées ou contraires aux

CGU ou si vous avez déjà fait l’objet d’une résiliation de Compte de la part de UKU (cf. Article 9).

Vous vous engagez à informer UKU sans délai de toute modification des informations fournies lors de
votre inscription et notamment tout changement d’adresse de courrier électronique. Vous pouvez
modifier ces informations directement à partir de votre Compte sur le site ou l’application mobile en
cliquant sur la rubrique « Mon compte ».

Vous êtes responsable de la conservation du caractère confidentiel de vos identifiants de connexion

et êtes entièrement responsable de toute activité se produisant par l'utilisation de vos identifiants ou

de votre Compte. Vous acceptez de nous avertir immédiatement si vous pensez que le caractère

confidentiel de vos identifiants de connexion a été compromis ou si vous suspectez une utilisation

non autorisée de votre Compte. Vous acceptez le fait que nous ne serons pas responsables de toute

perte ou tout dommage provenant d'une utilisation non autorisée de vos identifiants.

3. Utilisation des Services

Le Service met à disposition des Rooms dans lesquelles vous êtes libre d’échanger librement dans le

respect des règles ci-dessous.

UKU ne surveille pas le Rooms et n’opère aucune modération mais peut être amenée à intervenir,

notamment en cas de signalement d’une infraction aux présentes CGU de la part d’un Utilisateur (cf.

Article 3.4).

3.1. Publication, échange de contenus

En utilisant les Services, vous aurez la possibilité de publier ou de partager du contenu de tout genre

(texte, élément graphique, photographie, vidéo, etc.) au sein des Rooms (ci-après « Votre Contenu »)

lequel sera notamment accessible à tous les autres Utilisateurs de la Room.

Nous n’assurons aucune modération sur Votre Contenu.

Par conséquent, vous garantissez que Votre Contenu vous appartient, que vous détenez l’ensemble

des droits (y compris de propriété intellectuelle) y afférent et que vous êtes libre de le publier ou de

le partager dans le cadre des Services. La publication ou le partage de Votre Contenu relève de votre

seule responsabilité et UKU ne saurait en aucun cas être responsable de vos actes. Vous acceptez à ce

titre de relever UKU indemne de toute réclamation de tiers relative à la publication ou au partage de

Votre Contenu, notamment en cas de contrefaçon ou de concurrence déloyale.

En publiant et ou en partageant Votre Contenu dans le cadre des Services, vous concédez par ailleurs

à UKU une licence non-exclusive, libre de toute redevance, pour le monde entier et pour la durée

légale du droit d’auteur, d’exploiter directement ou indirectement (notamment par le biais de cession

ou licence) Votre Contenu par tous moyens et sur tous supports (en ce inclus notamment le droit

d’héberger, de reproduire, de modifier, d’adapter, de publier, de traduire, de créer des œuvres

dérivées, de publier, de distribuer, de réaliser et d’afficher) en relation avec la gestion, la promotion et

la fourniture des Services.

UKU ne garantit pas l'exactitude, la qualité ou l'intégrité des contenus publiés ou partagés par les

Utilisateurs. En utilisant les Services, vous reconnaissez et acceptez le fait que vous pouvez être
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exposé à du contenu que vous pourriez trouver offensant ou répréhensible. Vous acceptez le fait que

UKU n'est en aucun cas responsable de tout contenu d'Utilisateur et de votre exposition à ce

contenu.

Vous pouvez alerter UKU de tout contenu d'utilisateur que vous considérez comme inapproprié ou

comme étant être en violation de les présentes CGU en suivant la procédure définie à l’article 3.4

ci-dessous. Conformément à la loi applicable, nous nous réservons le droit de retirer et de supprimer

définitivement Votre Contenu ou le contenu de tout Utilisateur avec ou sans préavis à la suite d’une

telle notification.

3.2. Règles de bonne conduite

En utilisant les Services, vous acceptez d’adopter en toutes circonstances une attitude respectueuse

de UKU et de ses Utilisateurs. A ce titre, vous garantissez ne pas utiliser les Services afin de :

● créer, télécharger, transmettre, diffuser ou stocker tout contenu inexact, illégal, contrefait,

diffamatoire, obscène, pornographique, portant atteinte à la vie privée ou aux droits à la

publicité, harcelant, menaçant, abusif, incendiaire ou autrement répréhensible ;

● usurper l'identité de toute personne ou entité, prétendre faussement à une affiliation avec

toute personne ou entité, ou accéder aux comptes d'autrui sans autorisation, falsifier la

signature numérique d'une autre personne, ou exercer toute autre activité frauduleuse

similaire ;

● envoyer du courrier indésirable aux Utilisateurs des Services, y compris, sans s'y limiter, de la

publicité non sollicitée, des éléments promotionnels ou tout autre élément de sollicitation,

de l'envoi en masse de publicité commerciale, des chaînes d'e-mails, des annonces

informationnelles, des demandes de bienfaisance, des pétitions pour signatures ou tout ce

qui précède concernant des cadeaux promotionnels (comme les tirages et les concours), et

d'autres activités similaires ;

● collecter ou recueillir les adresses e-mail ou autres informations de contact d'autres

Utilisateurs des Services ;

● diffamer, harceler, maltraiter, menacer ou escroquer les Utilisateurs, ou recueillir ou tenter de

recueillir des informations personnelles sur les Utilisateurs ou des tiers sans leur

consentement ;

● supprimer, contourner, désactiver, endommager ou interférer de toute autre manière avec (a)

les caractéristiques de sécurité de UKU ou du contenu Utilisateur, (b) les fonctionnalités qui

empêchent ou restreignent l'utilisation ou la copie de tout contenu accessible par le biais des

Services, (c) les fonctionnalités qui imposent des limitations sur l'utilisation des Services ou

du contenu utilisateur, ou (d) supprimer les notices de droits d'auteur ou autres droits de

propriété sur les Services ou le contenu utilisateur ;

● faire de l'ingénierie inversée, décompiler, désassembler ou tenter de découvrir le code source

de UKU ou toute partie de ceux-ci ;

● modifier, adapter, traduire ou créer des œuvres dérivées sur la base des Services ou toute

partie des Services ;
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● interférer avec ou endommager le fonctionnement des Services ou la jouissance qu'en tire

tout Utilisateur, par quelque moyen que ce soit, y compris le téléchargement ou la diffusion

de virus, logiciels publicitaires, logiciels espion, vers ou autre code malveillant ;

● accéder à tout site internet, serveur, application logicielle ou autre ressource informatique

appartenant à UKU, au moyen d'un robot, « spider », « scraper », « crawler » ou autre moyen

automatisé à toute fin, ou contourner toute mesure que nous pouvons utiliser pour

empêcher ou restreindre l'accès à tout site internet, serveur, application logicielle ou autre

ressource informatique nous appartenant ;

● tenter d'indiquer de quelque manière que ce soit, sans notre autorisation écrite, que vous

avez une relation avec nous ou que nous vous avons soutenu ou fait la promotion de tout

produit ou service à quelque fin que ce soit ; et

● utiliser les Services à des fins illégales ou en violation de toute loi ou réglementation locale,

étatique, nationale ou internationale, y compris, sans s'y limiter, les lois régissant les droits de

propriété intellectuelle et autres droits de propriété, la protection des données et la

confidentialité.

Ces règles d'utilisation ne sont pas destinées à être exhaustives et nous nous réservons le droit de

déterminer les conduites violant les CGU ou témoignant d'une utilisation inappropriée des Services,

ainsi que de prendre toutes mesures contre les Utilisateurs ne respectant pas ces règles essentielles.

UKU n’assurant aucun contrôle des Rooms, vous reconnaissez et acceptez le fait que vous pouvez être

exposé à des actes que vous pourriez trouver offensant ou répréhensible. Vous acceptez le fait que

UKU n'est en aucun cas responsable de ces actes et de votre exposition à ces actes. Vous pouvez

alerter UKU de tout comportement que vous considérez comme inapproprié ou comme étant être en

violation des présentes CGU en suivant la procédure définie à l’article 3.4 ci-dessous.

3.3. Conflits entre utilisateurs

Vous seul êtes responsable de votre interaction avec les autres Utilisateurs des Services et les autres

parties que vous contactez via les Services. Nous refusons toute responsabilité envers vous ou toute

tierce partie concernant votre utilisation des Services. UKU se réserve le droit mais n'a aucune

obligation de gérer les conflits entre vous et d'autres Utilisateurs des Services.

3.4. Mécanismes de notification

Notification de comportements inappropriés ou répréhensibles :

Si vous estimez que le comportement d’un Utilisateur est inapproprié ou contraire aux termes des

présentes CGU, nous vous invitons à nous le notifier en utilisant le formulaire dédié directement

depuis notre site internet / application mobile ou en nous écrivant à l’adresse

suivante :adm@uku.wtf. UKU enquêtera suite à votre notification et prendra des mesures

appropriées, en conformité avec la loi applicable. Si nécessaire nous prendrons attache avec vous et

vous vous engagez à nous communiquer toute information pertinente pour évaluer le comportement

objet de la notification.
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Nous pouvons modifier ou supprimer le contenu que nous déterminons, à notre seule discrétion,

comme étant illégal, offensant, menaçant, calomnieux, diffamatoire, pornographique, obscène,

autrement répréhensible, ou tout simplement contraire aux CGU.

Notifications relatives à la violation d’un droit de propriété intellectuelle :

⇒ Notification

Nous avons à cœur de respecter la propriété intellectuelle des tiers, et nous invitons nos Utilisateurs

à en faire de même. Si vous estimez que votre œuvre a été reproduite ou diffusée d'une manière qui

constitue une violation de vos droits d'auteur, ou que vos droits de propriété intellectuelle ont été

violés d'une autre manière, nous vous invitons à nous le notifier en utilisant le formulaire dédié

directement depuis notre site internet / application mobile ou en nous écrivant à l’adresse suivante :

adm@uku.wtf. UKU enquêtera suite à votre notification et prendra des mesures appropriées, en

conformité avec la loi applicable.

Pour que votre notification puisse être prise en compte, nous vous remercions de bien vouloir

renseigner les informations suivantes :

● L’identification de la personne autorisée à agir pour le compte du titulaire du droit d'auteur

ou autre intérêt de propriété intellectuelle ;

● une description de l'œuvre protégée par le droit d'auteur ou de l’actif de propriété

intellectuelle susceptible d'avoir été violé ;

● la preuve de la titularité des droits sur l’œuvre ou l’actif de propriété intellectuelle concerné ;

● une description de la localisation du contenu concerné sur les Services, avec les détails

nécessaires pour le trouver sur les Services ;

● vos coordonnées ;

● une déclaration indiquant que les informations contenues dans la notification sont exactes.

Si vous soumettez une notification non justifiée de violation d’un droit de propriété intellectuelle,

vous pouvez être tenu pour responsable des dommages occasionnés du fait de cette notification, et

notamment des éventuels honoraires d'avocat.

● Opposition à suppression de contenu

Si vous estimez que Votre Contenu ayant été supprimé par nos soins ne constitue pas une

contrefaçon de droit d’auteur ou d’un actif de propriété intellectuelle et que vous êtes titulaire des

droits d’exploitation ou que vous bénéficiez d'une autorisation des titulaires ou ayants-droit, vous

pouvez nous adresser une opposition à suppression de contenu en utilisant le formulaire dédié

directement depuis notre site internet / application mobile ou en nous écrivant à l’adresse suivante :

adm@uku.wtf.

Pour que votre opposition puisse être prise en compte, nous vous remercions de bien vouloir nous

communiquer toute information pertinente et permettant d’attester avec certitude vos droits de

publication de Votre Contenu dans le cadre des Services.

4. Propriété Intellectuelle

A l’exception de Votre Contenu et du contenu publié ou partagé par les autres Utilisateurs, l’ensemble

des éléments composant le site et l’application mobile UKU et plus généralement les Services, qu’il

s’agisse de textes, articles, lettres d’informations, communiqués, présentations, illustrations,
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photographies, musiques, programmes informatiques, animations, etc. (ci-après les « Éléments »),

sont la propriété intellectuelle exclusive de UKU et de ses concédants.

Vous n’êtes en aucun cas autorisé à reproduire, représenter, modifier, traduire et/ou adapter,

partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, les Éléments, ni reproduire ou représenter de

telles traductions, adaptations et modifications, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou

gratuit, sans l’accord préalable écrit de UKU.

Toute exploitation non autorisée des Services ou de l’un quelconque des Éléments sera considérée

comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles

L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

Les marques et noms de domaine ainsi que les dessins et modèles qui apparaissent sur le site et

l’application mobile UKU sont également notre propriété exclusive.

5. Responsabilité

Vous déclarez être informé des contraintes et des limites des réseaux Internet et Internet mobile.

En conséquence, UKU ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dysfonctionnements dans
l'accès aux Services ou de l'inaccessibilité temporaire ou définitive aux Services.

En conséquence également, il vous incombe de protéger votre matériel informatique ou autre
notamment contre toute forme d'intrusion et/ou de contamination par des virus. UKU ne saurait en
aucun cas être tenue pour responsable de ce fait. UKU ne saurait être tenue responsable de tout
dysfonctionnement ou de toute détérioration de votre matériel.

Plus généralement, nous dégageons toute responsabilité si un manquement à une quelconque
obligation était le fait d'un cas de force majeure, y compris, mais sans y être limités, catastrophes,
incendies, grève interne ou externe, défaillance ou pannes internes ou externes, ou d'une manière
générale tout évènement irrésistible et imprévisible ne permettant pas la bonne exécution des
Services.

En aucun cas UKU ne saurait être tenue responsable dans l’hypothèse où les services s'avéreraient
incompatibles avec certains équipements et/ou fonctionnalités de votre matériel informatique.

Enfin, les Utilisateurs sont seuls responsables de l'utilisation qu’ils font des Services. A ce titre, UKU
ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable du contenu et de toutes informations publiés
par les Utilisateurs, ni des actions et propos tenus par ces derniers. Vous dégagez ainsi UKU contre
toute réclamation et/ou procédure de ce fait. Vous vous engagez par ailleurs à faire votre affaire
personnelle de toute réclamation, revendication, ou opposition et plus généralement de toute
procédure formée contre UKU émanant d'un tiers qui serait liée à votre utilisation des Services.

6. Conditions financières des Services

L’accès et l'utilisation des Services est gratuit.

Toutefois, les frais de connexion et de communication (Internet et Internet mobile) liés à l'utilisation
des Services ne sont pas pris en charge par UKU et restent à votre charge. Si vous n'avez pas
connaissance du montant de ces frais, nous vous invitons à prendre attache avec votre Fournisseur
d’accès internet et/ou votre opérateur mobile avant d'utiliser les Services.

7. Données personnelles

UKU collecte vos données personnelles lorsque vous créez votre Compte et que vous

utilisez les Services. UKU, en tant que responsable de traitement, attache une

importance toute particulière à la protection de vos données personnelles.
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Pour en savoir plus sur la politique de UKU en matière de données personnelles, nous

vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité : (lien).

8. Services tiers

Nos services peuvent vous diriger vers des sites de tiers avec lesquels nous ne sommes pas

affiliés. Nous ne sommes pas responsables de l'examen ou de l'évaluation du contenu ou de

l'exactitude des informations de ces sites. Nous ne sommes pas responsables de tout préjudice ou

dommage lié à l'achat ou à l'utilisation de biens, services, ressources, contenus ou de toute autre

transaction effectuée en relation avec ces sites tiers. Veuillez lire attentivement les conditions

générales d’utilisation et de vente de ces sociétés avant de vous engager dans une transaction. Les

plaintes, réclamations ou questions concernant les produits et services de tiers doivent être

adressées au tiers concerné.

9. Résiliation

9.1. Résiliation de votre initiative

Vous pouvez à tout moment clôturer votre Compte en suivant les informations prévues à cet effet sur
le site ou l’application mobile en cliquant sur la rubrique « Mon compte ». UKU résiliera votre Compte
et mettra fin à votre accès aux Services.

9.2. Résiliation par UKU

Sans préjudice de tous dommages et intérêts que UKU pourrait solliciter, nous nous réservons le droit
de suspendre momentanément ou définitivement votre accès aux Services et/ou de clôturer de plein
droit, sans préavis ni indemnité, votre Compte en cas de non-respect par des présentes CGU, et
notamment :

• non-respect des droits de propriété intellectuelle de UKU et/ou des tiers,

• fourniture de fausses informations lors de votre inscription aux Services ;

• non-respect des règles de conduite prévues à l’article 3.2 ou de manière générale en cas de

non-respect des présentes CGU ;

• agissements contraires aux intérêts commerciaux de UKU.

UKU n'est pas obligée de vous fournir de préavis ou d'avertissement en amont de cette résiliation.

10. Modification des CGU

UKU se réserve le droit de modifier ou mettre à jour les présentes CGU pour toutes raisons, en ce

compris notamment la mise en conformité aux lois ou à la réglementation ou encore l'amélioration

des Services. Si les modifications ont un effet sur votre utilisation des Services ou vos droits, nous

vous avertirons dans un délai d’1 (un) mois précédant la mise en œuvre desdites modifications. Votre

utilisation continue des Services après notre notification sera réputée comme une acceptation sans

réserve des modifications. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez vous opposez aux modifications des

CGU, nous vous invitons à cesser sans délai l’utilisation des Services et à résilier votre Compte dans

les conditions de l’article 9 ci-dessus.

11. Généralités

11.1. Contacts
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Si vous avez des questions concernant les CGU ou l’utilisation des Services, n’hésitez pas à nous

contacter à l’adresse suivante : adm@uku.wtf

Intégralité de l'accord

Ces CGU, ainsi que la politique de confidentialité à laquelle elles renvoient, constituent l'intégralité de

l'accord entre vous et UKU quant à l'utilisation des Services. En utilisant les Services, vous

reconnaissez adhérer sans réserve aux CGU, accessibles et communiquées sous format électronique.

Vous renoncez dès lors à toute défense que vous pourriez fonder sur votre défaut de signature.

11.2. Non validité partielle

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme

telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction

compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

11.3. Non-renonciation

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir auprès de l'autre Partie d'un manquement à l'une

quelconque des obligations visées au sein des présentes CGU ne saurait être interprété pour l'avenir

comme une renonciation à l'obligation en cause.

11.4. Loi applicable et juridiction compétente

Les Services sont soumis au droit français. Tout litige relatif à l'existence, l'interprétation, l'exécution

des CGU sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux français

compétents de Paris.

Si vous résidez dans une juridiction dans laquelle la disposition de la section ci-dessus est jugée

inapplicable, alors tout litige, réclamation ou cause d'action découlant de ou en relation avec les

présentes CGU sera régi et interprété selon les lois de votre juridiction de résidence, et sera résolu

par les tribunaux civils compétents dans votre juridiction de résidence.

11.5. Durée

Les CGU s'appliquent pendant toute la durée d’utilisation des Services par l’Utilisateur.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

UKU, en tant que responsable de traitement, attache une importance toute particulière à la

protection de vos données personnelles (ci-après « Données Personnelles » ou « Données »), telles

que définies par le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des Données Personnelles et par

la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés » (ci-après dénommés

ensemble la « Règlementation »).

La Politique de Confidentialité ci-dessous détaille notre politique en matière de données personnelles

pour toutes les activités relatives à nos Services.

Cette Politique de Confidentialité s’applique à toutes les informations fournies par vous-même à UKU

ou recueillies par nous lors de votre utilisation des Services. Elle décrit nos pratiques de collecte,

d’utilisation, de conservation, de divulgation et de protection des Données Personnelles. Elle

s’applique à toute utilisation des Services.

En nous communiquant vos renseignements et vos données personnelles, vous consentez à ce que

nous les utilisions, les étudions et, le cas échéant, les divulguions afin notamment de personnaliser et

d’optimiser votre utilisation des Services et vous proposer des offres adaptées à vos goûts.

Nous vous invitons à lire cette Politique de confidentialité très attentivement ainsi que les différentes

notifications qui pourraient vous être communiquées au moment de la collecte afin d’être

pleinement informé sur la collecte et sur les utilisations de vos données personnelles.

1. Informations générales

En utilisant nos Services, vous pouvez être amené à nous communiquer vos Données Personnelles

notamment dans le cadre de la création d’un Compte.

Par ailleurs, nous pouvons être amenés à recueillir certaines informations relatives à votre utilisation

des Services. Cette collecte est réalisée dans les conditions décrites dans l’article 6 « Cookies » de la

présente Politique de Confidentialité.

2. Droit d’accès de rectification, de suppression et d’opposition au traitement

Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril

2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère

personnel et à la libre circulation de ces Données (2016/679) (« RGPD »), vous disposez, sous réserve

de justifier de votre identité, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, à la

portabilité des Données Personnelles vous concernant et à la limitation des traitements, ainsi qu’au

sort de ces mêmes Données après la mort. Ces droits peuvent être exercés en s’adressant à 

adm@uku.wtf.

Si vous estimez que les efforts mis en œuvre par UKU pour préserver la confidentialité des vous avez

la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (CNIL ou toute

autre autorité mentionnée sur la liste disponible auprès de la Commission européenne).

3. Utilisation des Données Personnelles par UKU
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3.1. Finalité de traitement

UKU recueille et traite uniquement les Données Personnelles nécessaires à la poursuite des finalités

suivantes : vous fournir les Services, améliorer ses Services, assurer le service client, vous contacter

dans le cadre de prospection commerciale, vous fournir de la publicité personnalisée, détecter et

prévenir les tentatives de fraudes.

Lors de la collecte des informations à caractère personnel, les informations essentielles à la

réalisation de ces finalités et indispensables pour répondre à vos demandes sont indiquées au moyen

d’une astérisque (principalement, civilité, nom, prénom, numéro de téléphone, courriel). Dans le cas

où vous n’auriez pas renseigné les champs obligatoires, nous ne serions pas en mesure de répondre à

vos demandes ou de vous fournir les Services.

3.2. Conservation des Données

Les Données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités

qui justifient leur traitement. Nous conservons vos données personnelles a mimima pour la durée

légale prescrite par les textes lorsque celle-ci est précisée. Lorsque nos intérêts légitimes exigent une

durée de conservation différente, il sera tenu compte du caractère sensible des données, du risque

potentiel et des exigences en matière de sécurité nécessaire pour ces données afin d’établir la durée

de conservation.

Par ailleurs, UKU pourra être amenée à conserver des données relatives à des Comptes clos afin de

respecter des exigences légales, au titre de la prévention de la fraude ou dans le cadre de la

résolution de litiges, par exemple.

Lorsque la conservation de vos Données ne sera plus nécessaire à l’exécution des finalités pour

lesquelles elles sont conservées, UKU procèdera à la suppression desdites Données Personnelles vous

concernant.

3.3. Destinataires des Données

Les Données collectées sont uniquement destinées à UKU.

Les Données Personnelles recueillies pourront toutefois être communiquées à des tiers liés par

contrat à UKU, pour l’exécution de prestations sous-traitées et/ou nécessaires à l’exécution des

Services. Avant tout transfert d’informations, nous vérifierons la conformité de la finalité de chaque

demande et garantissons la transmission des éléments strictement nécessaires à l’exécution des

Services par le sous-traitant.

Il est précisé que ces tiers n’auront qu’un accès limité aux Données Personnelles strictement

nécessaires à l’exécution de leurs prestations et auront pour obligation de les utiliser en conformité

avec les dispositions de la Règlementation.

En aucun cas, UKU ne cède, vend ou loue les Données Personnelles collectées à des tiers, que ce soit

à titre onéreux ou gratuit.

Par ailleurs, dans les cas où la loi l’y obligerait ou l’y autoriserait, notamment du fait d’une décision de

justice ou de toute autre demande ou exigence légale, UKU pourra être amené à divulguer ces

Données Personnelles à des tiers. Dans cette hypothèse, UKU s’engage, dans la mesure du possible, à

vous en aviser (sauf si nous estimons raisonnablement ne pas être autorisée à le faire notamment

compte tenu des obligations légales ou judiciaires qui pourraient nous incomber).
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3.4. Transfert des Données

UKU conserve les Données Personnelles sur des serveurs sécurisés, localisés sur le territoire de

l’Union Européenne.

Dans l’hypothèse où les Données collectées sont transmises à des sociétés domiciliées aux Etats-Unis

ou dans des pays n’assurant pas un niveau de protection adéquat, UKU s’engage à conclure des

accords assurant une protection adéquate des Données Personnelles transférées avec les

destinataires concernés. En particulier, ces transferts pourront être encadrés par les clauses

contractuelles types validées par la Commission européenne conformément à la Règlementation en

vigueur.

3.5. Sécurité et confidentialité des Données

UKU a fait le nécessaire pour mettre en place toutes les précautions utiles pour assurer la sécurité et

la confidentialité des Données Personnelles traitées et empêcher qu’elles ne soient déformées

endommagées, détruites ou qu’un tiers non autorisé y ait accès. L’ensemble des moyens de sécurité

mis en place sont conformes à l’état de l’art, notamment pour ce qui relève des systèmes

d’information.

Dans la mesure où UKU ne maîtrise pas tous les risques liés au fonctionnement d'Internet, elle attire

l'attention des visiteurs sur l'existence d'éventuels risques inhérents à son utilisation et à son

fonctionnement.

4. Liens vers des sites Internet tiers

Les Services peuvent contenir des liens vers des sites Internet de tiers, qui sont régis par leurs propres

politiques de confidentialité et de gestion des cookies, conditions d’utilisation et mesures de sécurité,

lesquelles peuvent différer de celles de UKU.

UKU ne peut être tenu responsable du contenu et des pratiques de ces sites Internet. C’est pourquoi

il vous est recommandé de consulter leur politique de confidentialité avant de leur transmettre toute

information ou Donnée Personnelle vous concernant.

5. Cookies

5.1. Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un « cookie » désigne un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque

dur de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone) grâce au logiciel de navigation que vous

utilisez pour utiliser les Services et sous réserve de vos choix enregistrés dans votre navigateur en

matière de cookies. Ce fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est

enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie.

Lors de l’utilisation des Services, des informations relatives à la navigation sont susceptible d’être

enregistrées dans les fichiers « cookies » installés sur votre terminal.

Lorsque vous utilisez nos Services pour la première fois et que UKU envisage de placer un cookie sur

votre terminal, vous êtes informé au moyen d’une bannière d’information figurant en bas de la page.

Vous serez alors en mesure de donner votre consentement à l’installation de cookies.

Vous pouvez modifier à tout moment les paramètres relatifs aux cookies. Vous trouverez ci-dessous

davantage d’informations concernant les cookies et la manière dont vous pouvez gérer les

paramètres relatifs aux cookies.
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5.2. Les cookies le site et l’application mobile UKU

Sous réserve de vos choix enregistrés sur votre navigateur, toute navigation sur notre site ou notre

application mobile est susceptible de donner lieu à l’enregistrement de cookies, de balises web de

votre adresse IP, de la géolocalisation via adresse IP, des informations de connexion et de navigation

(URL de renvoi, données publicitaires, statistiques de visite, identifiants de connexion) dans votre

terminal, permettant à UKU de reconnaitre le navigateur de votre terminal pendant la durée de

conservation de ces informations. UKU collecte ainsi des informations sur les pages que vous

visualisez, les liens sur lesquels vous cliquez et autres actions dans le cadre de votre navigation sur le

site et l’application mobile. Certains Cookies anonymes sont déposés au moment même de la

connexion aux Services et exploités par UKU à des fins d’analyses statistiques.

Les cookies que nous enregistrons permettent :

● d'établir des statistiques et des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments

composant les Services (rubriques et contenus visités, parcours) permettant à UKU

d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de ses Services ;

● d'adapter la présentation de notre site et de notre application mobile aux préférences

d’affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation

utilisé, etc.) lors de vos visites, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture

que votre terminal comporte ;

● de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli (inscription ou

accès à votre Compte) ou des informations que vous avez choisis en utilisant les Services ;

● de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels des Services, tels que

votre compte, grâce à des identifiants ou à des données que vous nous avez éventuellement

antérieurement confiés ;

● de lutter contre les fraudes sur Internet (prévention des fraudes, usurpation d'identité, etc.).

5.3. Vos choix concernant les cookies

Il existe plusieurs possibilités vous permettant de gérer les cookies. Tout changement de paramétrage

est susceptible de modifier votre navigation et les conditions d’accès aux Services. Vous pouvez à tout

moment modifier ces paramétrages en utilisant les procédures décrites ci-dessous.

Il vous est possible de configurer votre logiciel de navigation afin, selon votre choix, que les cookies

soient enregistrés dans votre terminal ou au contraire qu’ils soient rejetés. Vous pouvez également

configurer votre logiciel de navigation afin que l’acceptation des cookies vous soit proposée

ponctuellement et ce, avant qu’un cookie ne soit enregistré dans votre terminal.

a) L’accord sur les cookies

Sauf dans les cas où les Cookies sont absolument nécessaires à notre service ou totalement

anonymes, tout enregistrement de cookie sur votre terminal est subordonné à l’obtention de votre

consentement que vous pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement en modifiant les

paramétrages de votre navigateur. Si vous avez accepté l’enregistrement des cookies dans votre
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terminal, les cookies intégrés sur les pages et contenus que vous avez consultés seront stockés dans

un espace réservé de votre terminal et ne seront lisibles et reconnaissables que par l’émetteur.

b) Le refus des cookies

Dans le cas où vous refuseriez l’enregistrement des cookies ou si vous supprimez ceux qui sont

enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont

nécessaires à l’utilisation des Services. Tel serait le cas si vous souhaitez accéder aux espaces ou

services où il est nécessaire de vous identifier. Tel serait encore le cas si UKU ou ses prestataires sont

incapables de reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par

votre terminal, ses paramètres de langues et d’affichage ou le pays/région depuis lequel votre

terminal semble connecté à Internet. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité quant aux

conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services en raison des paramétrages que vous

aurez choisis.

c) Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?

S’agissant de la gestion des cookies, chaque logiciel de navigation propose des modalités de

configuration différentes. Elles sont décrites dans le menu d’aide de chaque navigateur. A titre

d’exemple :

Pour Internet Explorer 8.0 et plus :

Choisissez le menu « Outils », puis « Option Internet »

Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »

Sélectionnez le niveau de confidentialité souhaité à l’aide du curseur.

Pour Mozilla Firefox :

Choisissez le menu « Outils » puis « Options »

Cliquez sur l’icône « Vie privée »

Repérer le menu « Cookies » et sélectionnez les options qui vous conviennent.

Pour Chrome :

Choisisse le menu « Paramètres »

Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés » et aller au paragraphe « Confidentialité »

Cliquez sur « Paramètres du contenu »

Pour Safari sur iOS :

Allez dans l’application « Réglages » choisir « Safari »

Allez à « Accepter les cookies » dans la rubrique « Confidentialité »
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Définir les paramètres de confidentialité

Pour plus d’information sur les cookies et leur utilisation, vous pouvez consulter le dossier de la

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés à l’adresse suivante : www.cnil.fr

6. Modification des termes de la Politique de confidentialité

Nous sommes susceptibles de modifier la présente Politique de Confidentialité. Les nouveaux termes

prendront effet dans le mois suivant la publication. Le cas échéant, toute modification importante

pourra vous être notifiée par e-mail.

UKU vous encourage à consulter la Politique de Confidentialité chaque fois que vous utilisez le Site,

afin de rester informé des pratiques mises en place en matière d’information et des moyens que vous

pouvez utiliser pour protéger votre vie privée.
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