
 

 

 

 

 

SERIOUS GAME « CHARLES DE GAULLE - Poursuivre le combat » : POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ 

Version 1 – 30 juillet 2020 

La présente politique de confidentialité (ci-après « Politique de confidentialité) décrit la manière 
dont l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, 
établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé au 2 à 8 route du Fort, 94205 
IVRY-SUR-SEINE CEDEX (ci-après « ECPAD ») collecte, conserve et utilise des données à caractère 
personnel dans le cadre de la mise à disposition de l’Application à l’Utilisateur et de son utilisation 
par ce dernier.  
 
Les termes débutant par une majuscule qui ne sont pas définis dans les présentes ont le sens donné 
dans les conditions d’utilisation de l’Application (ci-après « Conditions d’utilisation »), qui sont 
notamment consultables à « https://bit.ly/2Fp3F8X ».  
 
1. L’utilisation de l’Application implique l’acceptation pure et simple de la Politique de 

Confidentialité par l’Utilisateur. 
 

2. Des tiers sont susceptibles de collecter, conserver et utiliser vos données à caractère personnel 
dans le cadre de la mise à disposition et de l’utilisation de l’Application. 

 
En utilisant l’Application, l’Utilisateur déclare et garantit avoir notamment lu et compris : 

- la politique de confidentialité afférente aux magasins d’application à partir desquels 
l’Application est mise à disposition qui sont susceptibles de traiter les informations 
provenant de l’Utilisateur ou relatives à l’Utilisateur ; 

- la politique de confidentialité afférente aux systèmes d’exploitation (iOs et Android) ; 
- la politique de confidentialité afférentes au moteur graphique utilisé par l’Application 

ainsi que toute autre politique de confidentialité de toutes autres tierces parties dont 
les services sont utilisés par l’Application.  

 
L’ECPAD n’est pas responsable de la manière dont les éditeurs des magasins d’application, les 
éditeurs de systèmes d’exploitations, et tierces parties traitent ces informations. La 
responsabilité de l’ECPAD ne saurait être engagée à ce titre.  

 
3. L’ECPAD ne traite aucune donnée à caractère personnel au sens de la réglementation en 

vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dans le cadre de la mise en 
ligne l’Application sur les magasins d’application et de l’utilisation par l’Utilisateur de cette 
Application.   

 
Pour toute question relative à la Politique de confidentialité : dpd@ecpad.fr. 
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