
POLITIQUES DE GESTION DES COOKIES DE
WWW.BOLEROMUSIC.COM

Votre vie privée est importante pour nous. La présente politique de gestion des cookies (" Politique ")
s'applique aux services fournis par Bolero Music SAS (" nous ", " nous " ou " Société ") et à notre site
Web, nos pages de produits, nos applications mobiles ou Web, ou d'autres produits numériques qui
renvoient à la présente politique ou y font référence (collectivement, les " Services ") et explique quelles
informations nous recueillons auprès des utilisateurs de nos Services (un " utilisateur ", " vous " ou "
votre "), y compris les informations qui peuvent être utilisées pour vous identifier personnellement ("
Informations personnelles ") et comment nous les utilisons. Nous vous encourageons à lire les détails
ci-dessous. Cette Politique s'applique à tout utilisateur ou visiteur de nos Services.

Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique à tout moment. Nous vous informerons de
toute modification de la présente Politique en publiant une nouvelle Politique sur cette page, et/ou en
envoyant un avis à l'adresse électronique principale spécifiée dans votre compte. Nous vous conseillons
de consulter régulièrement la présente politique pour prendre connaissance des modifications
éventuelles. Les modifications apportées à la présente politique entrent en vigueur lorsqu'elles sont
publiées sur cette page. Vous reconnaissez que votre utilisation continue de nos Services après la
publication ou l'envoi d'un avis sur les modifications apportées à la présente Politique signifie que la
collecte, l'utilisation et le partage de vos Informations personnelles sont soumis à la Politique mise à
jour.

Portée et applicabilité

La Politique s'applique à vos informations lorsque vous visitez notre site Web ou utilisez autrement les
Services. Nous ne collectons et ne traitons les informations que lorsque nous avons des bases légales. En
ce qui concerne les informations décrites dans la présente Politique, les bases légales comprennent le
consentement (lorsque vous avez donné votre consentement), le contrat (lorsque le traitement est
nécessaire à l'exécution d'un contrat avec vous (par exemple, pour fournir les Services que vous avez
demandés)) et, dans certains cas, pour des " intérêts légitimes " dans la juridiction applicable.

La présente Politique ne s'applique pas aux sites web, apps, produits ou services que nous ne possédons
pas ou ne contrôlons pas. Pour effectuer des transactions en crypto-monnaies, nous utilisons des
extensions de porte-monnaie électronique tierces telles que (mais non limitées à) MetaMask ; vos
interactions avec MetaMask et/ou toute extension de porte-monnaie électronique tierce sont régies par
les politiques de confidentialité applicables. Dans le cas de MetaMask, sa politique de confidentialité est
disponible sur https://metamask.io/privacy.html. Dans le cas de Torus, sa politique de confidentialité est
disponible à l'adresse https://docs.tor.us/legal/privacy-policy.

Quelles sont les informations que nous recueillons ?
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Lorsque vous utilisez les services ou communiquez avec nous, nous recueillons les informations que
vous nous fournissez directement. Par exemple, nous recueillons des informations dans les
circonstances suivantes : vous (i) utilisez ou visitez les Services, (ii) vous inscrivez aux Services ou créez
un compte ou un profil ou acceptez la création d'un compte ou d'un profil en votre nom (un " Compte
"), (iii) vous abonnez à des bulletins d'information ; (vi) demandez une assistance technique ; (vii) utilisez
autrement le Service lorsque des informations personnelles sont requises pour cette utilisation et/ou
participation, et (viii) lorsque vous nous contactez via les Services ou lorsque vous communiquez
autrement avec nous. Vous pouvez choisir de ne pas fournir les informations que nous vous
demandons; toutefois, cela peut limiter votre capacité à utiliser les services ou à y accéder.

Les informations que vous nous fournissez directement peuvent inclure, sans limitation, les informations
suivantes qui peuvent, seules ou en combinaison avec d'autres données, constituer des Informations
personnelles :

Votre adresse électronique, votre signature d'adresse cryptographique et d'autres informations que
vous choisissez de fournir au cours du processus de création de compte, telles que les informations sur
le portefeuille, le nom d'utilisateur, l'image de profil, la photo de couverture, le nom d'affichage ("
Informations sur le compte ").

● Vos réponses aux enquêtes que nous pouvons vous demander de remplir à des fins de
recherche ou pour aider à diriger les activités de la société.

● Les informations que vous fournissez afin de vous abonner à nos communications marketing.
● Les informations que vous fournissez lorsque vous communiquez avec nous ou que vous nous

fournissez volontairement d'une autre manière.
● De temps à autre, nous pouvons obtenir des informations de clé publique et des informations

de portefeuille vous concernant auprès de sources tierces, telles que des plateformes
d'échange, afin de faciliter les transactions auxquelles vous participez sur les Services.

● En outre, nous pouvons collecter automatiquement dans et par le biais des Services les "
Informations techniques " suivantes :

● Données relatives aux appareils : y compris, mais sans s'y limiter, le type d'appareil que vous
utilisez, les données sur les identifiants publicitaires des appareils et les qualificatifs matériels
similaires, le navigateur que vous utilisez, votre système d'exploitation et les données de
localisation géographique approximative.

● Données d'utilisation : y compris, mais sans s'y limiter, les termes de recherche saisis, les pages
consultées et tout autre comportement d'utilisation identifié par des événements analytiques.

● Informations relatives au réseau et à l'Internet : y compris, mais sans s'y limiter, les URL, les
adresses de protocole Internet, les taux de rebond, l'utilisation de l'usurpation d'identité, les
ports (TCP/IP) actifs, le nombre de sessions initiées, les flux de clics, les informations de
localisation et les points d'accès réseau/Wi-Fi.

● Les informations que nous recueillons sur l'utilisation des services par le biais de cookies et
d'autres technologies de suivi : veuillez consulter la section " Comment utilisons-nous les
technologies de suivi " ci-dessous pour plus d'informations.

Comment utilisons-nous les informations que nous recueillons ?
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Nous utilisons les informations que nous recueillons pour :

● Fournir et améliorer les services et votre expérience utilisateur globale.
● Protéger, enquêter et prévenir les activités frauduleuses, non autorisées ou illégales.
● Lier ou combiner les informations sur les utilisateurs avec d'autres informations personnelles.
● Comparer et vérifier l'exactitude des informations et mettre à jour nos dossiers.
● vous envoyer des courriels, des textos, des messages ou vous contacter de toute autre manière

pour vous communiquer des informations et des mises à jour sur nous et les Services
● Pour répondre à vos commentaires et questions et fournir un service à la clientèle.
● Pour vous envoyer des informations, notamment des confirmations, des factures, des avis

techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité et des messages d'assistance et
administratifs.

● Analyser la façon dont vous utilisez les services à l'aide d'outils tels que Google Analytics et
d'autres outils pour nous aider à comprendre les schémas de trafic et savoir s'il y a des
problèmes avec les services.

● Créer des publicités ciblées afin de promouvoir les services et d'impliquer nos utilisateurs.
● Dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition, d'une réorganisation ou d'une opération similaire.
● Lorsque la loi l'exige ou pour répondre à une procédure judiciaire.
● Pour protéger nos utilisateurs, d'autres vies individuelles, et/ou les droits ou la propriété de la

Société.
● Pour maintenir la sécurité des services.
● à toute autre fin avec votre consentement.

Partageons-nous vos informations personnelles ?

En plus des situations spécifiques abordées ailleurs dans la présente politique de confidentialité, nous
divulguons des informations personnelles dans les circonstances suivantes :

Avec nos sociétés affiliées et nos filiales.

Avec des tiers qui fournissent des services pour soutenir nos fonctions commerciales essentielles et nos
opérations internes, ce qui peut inclure des administrateurs de bases de données, des services de cloud
computing et des fournisseurs de services d'application.

Pour soutenir nos fonctions d'audit, de conformité et de gouvernance d'entreprise.

Dans le cadre d'un changement de propriété ou de contrôle de tout ou partie de notre entreprise (tel
qu'une fusion, une acquisition, une réorganisation ou une faillite).

Si nous croyons de bonne foi que l'accès, l'utilisation, la conservation ou la divulgation de ces
informations est raisonnablement nécessaire pour détecter ou protéger des fraudes ou des problèmes
de sécurité.

Pour atteindre l'objectif pour lequel vous avez fourni les informations, ou avec votre consentement ou
selon vos instructions.

Comment utilisons-nous les technologies de suivi ?
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Certaines des fonctionnalités des Services peuvent nécessiter l'utilisation de "cookies" - de petits
fichiers texte qui sont stockés sur le disque dur de votre appareil. Vous pouvez supprimer et bloquer
tous les cookies de nos Services, mais certaines parties des Services peuvent ne pas fonctionner. Nous
souhaitons être ouverts quant à notre utilisation des cookies. Ce qui suit présente la manière dont nous
pouvons utiliser différentes catégories de cookies et vos options de gestion des paramètres des cookies :

Nos fournisseurs de services d'analyse tiers peuvent utiliser des cookies, des balises pixel et d'autres
technologies de suivi pour collecter et stocker des données Informations techniques qui seront utilisées
aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité.

Comment sécurisons-nous vos informations personnelles ?

Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger vos informations personnelles contre tout accès
non autorisé, toute altération, toute divulgation, toute utilisation abusive ou toute destruction.
Malheureusement, aucun système de transmission ou de stockage de données ne peut être garanti
comme étant 100 % sûr. La sûreté et la sécurité de vos informations personnelles dépendent également
de vous. Si vous avez un compte chez nous, vous êtes responsable de la conservation de vos données
d'adhésion.

Votre compte est protégé par le mot de passe de votre compte et nous vous invitons à prendre des
mesures pour assurer la sécurité de vos informations personnelles en ne divulguant pas votre mot de
passe et en vous déconnectant de votre compte après chaque utilisation. Nous protégeons en outre vos
informations personnelles contre d'éventuelles violations de la sécurité en mettant enœuvre certaines
mesures de sécurité technologiques, notamment le cryptage, les pare-feu et la technologie de couche
de socket sécurisée. Toutefois, ces mesures ne garantissent pas que vos informations personnelles ne
seront pas accessibles, divulguées, modifiées ou détruites en cas de violation de ces pare-feu et logiciels
de serveur sécurisé. En utilisant les services, vous reconnaissez que vous comprenez et acceptez
d'assumer ces risques.

Conservation des données

Nous pouvons conserver vos informations personnelles aussi longtemps que vous continuez à utiliser les
Services, que vous avez un compte chez nous, ou aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les
objectifs décrits dans la présente Politique, jusqu'à ce que vous nous demandiez de supprimer ces
informations. Cela inclut les données que vous ou d'autres personnes nous ont fournies et les données
générées ou déduites de votre utilisation des Services.

Gestion de votre vie privée

Tous les utilisateurs peuvent consulter, mettre à jour, corriger ou supprimer les informations
personnelles fournies par un utilisateur dans son compte utilisateur en nous contactant à l'adresse
contact@boleromusic.com ou en accédant à votre compte utilisateur. Pour votre protection, nous ne
pouvons partager et mettre à jour que les informations personnelles associées à l'adresse électronique
spécifique que vous utilisez pour nous envoyer votre demande, et nous pouvons avoir besoin de vérifier
votre identité avant de le faire. Nous nous efforcerons de répondre à ces demandes dans des délais
raisonnables. Si vous supprimez complètement et définitivement toutes vos informations personnelles,
votre compte d'utilisateur peut être désactivé. Si vous souhaitez annuler votre compte, vous pouvez le
faire via la page de votre compte, et toute information personnellement identifiable associée à votre
compte sera supprimée dès que cela sera raisonnablement possible ou comme l'exige la loi applicable.
Veuillez noter que nous pouvons conserver les informations qui sont autrement supprimées sous une
forme anonyme et agrégée, dans des copies archivées ou de sauvegarde, conformément aux obligations
de conservation des documents, ou autrement, comme l'exige la loi. Nous pouvons conserver une copie
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archivée de vos dossiers comme l'exige la loi ou à des fins commerciales légitimes.

Nous pouvons utiliser certaines des informations que nous recueillons à des fins de marketing,
notamment pour vous envoyer des communications promotionnelles sur les nouvelles fonctionnalités,
produits, événements ou autres opportunités de la Société. Si vous souhaitez ne plus recevoir ces
communications ou refuser l'utilisation de vos informations à ces fins, veuillez suivre les instructions
d'exclusion, par exemple en cliquant sur "Unsubscribe" (ou un langage d'exclusion similaire) dans ces
communications. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse contact@boleromusic.com pour
vous désinscrire. Malgré les préférences que vous avez indiquées en matière de courrier électronique,
nous pouvons vous envoyer des communications liées au service, notamment des avis de mise à jour de
nos conditions de service ou de notre politique de confidentialité.

Enfants de moins de 16 ans

Les services ne s'adressent pas aux personnes âgées de moins de seize (16) ans et nous ne sollicitons ni
ne recueillons sciemment des informations personnelles auprès d'enfants âgés de moins de seize (16)
ans, sauf si ces informations ont été fournies avec le consentement des parents. Si vous pensez que
nous avons, sans le savoir, collecté des informations personnelles auprès d'une personne âgée de moins
de seize (16) ans, veuillez nous contacter immédiatement à l'adresse contact@boleromusic.com et les
informations seront supprimées.

Marketing direct par des tiers

Actuellement, nous ne partageons pas de données personnelles avec des tiers à des fins de marketing
direct sans votre consentement.

Nous contacter

Si vous avez des questions concernant la présente politique, vos informations personnelles ou les
services, vous pouvez contacter contact@boleromusic.com.

Vos droits (résidents européens)

Les lois de certaines juridictions peuvent conférer aux personnes concernées divers droits en rapport
avec le traitement des informations personnelles, notamment :

Le droit de retirer tout consentement fourni précédemment ;

Le droit d'accéder à certaines informations vous concernant que nous traitons ;

Le droit de nous faire corriger ou mettre à jour toute information personnelle ;

Le droit de faire effacer certaines informations personnelles ;

Le droit de nous demander de bloquer temporairement le traitement de certaines informations
personnelles ;

Le droit de faire exporter les informations personnelles dans un format commun lisible par machine ;

le droit de s'opposer à notre traitement des informations personnelles en cas de marketing direct, ou
lorsque nous nous appuyons sur des intérêts légitimes comme base légale pour traiter vos informations
; et

le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection des données.
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Lorsque nous sommes considérés comme un contrôleur de données en vertu des lois de certaines
juridictions, nous prendrons des mesures pour aider à garantir que vous êtes en mesure d'exercer vos
droits concernant les informations personnelles vous concernant conformément à la loi applicable. Pour
ce faire, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@boleromusic.com. Veuillez noter que ces droits
peuvent être limités dans certaines circonstances, comme le prévoit la loi applicable. Nous examinerons
rapidement toutes ces demandes conformément aux lois applicables. En fonction de votre lieu de
résidence, vous pouvez également avoir le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de
surveillance ou d'un autre organisme de réglementation si vous pensez que nous avons violé l'un des
droits concernant les données personnelles vous concernant. Nous vous encourageons à vous adresser
d'abord à nous à l'adresse contact@boleromusic.com, afin que nous ayons la possibilité de répondre
directement à vos préoccupations avant de le faire.

Historique de version

La présente politique est entrée en vigueur le 23/11/2021.
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