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1. Collecte de l’information
L’Antre Jeux recueille des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site, lorsque vous vous connectez à
votre compte, faites un achat, participez à un concours, et/ou lorsque vous vous déconnectez. Les informations
recueillies incluent votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone. En outre, nous
recevons et enregistrons automatiquement votre adresse IP lorsque vous visitez notre site.
2. Utilisation des informations
Toute les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels
Améliorer notre site Web
Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge
Vous contacter par e-mail
Administrer vos commandes, les concours, les promotions, ou les enquêtes
3. Confidentialité du commerce en ligne
L’Antre Jeux est seul propriétaire des informations recueillies sur son site. Vos informations personnelles ne
seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle raison, sans
votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à une demande et/ou une transaction,
comme par exemple pour expédier une commande.
4. Divulgation à des tiers
L’Antre Jeux ne vend, n’échange et ne transfère pas vos informations personnelles identifiables à des tiers. Cela
ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site web ou à mener nos
affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des
mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des menaces potentielles à
la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint.
5. Protection des informations
L’Antre Jeux met en œuvre des mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos informations personnelles.
Bien que le site ne soit pas encore sous SSL, nous utilisons un cryptage pour protéger vos informations
personnelles transmises en ligne. Nous protégeons également vos informations hors ligne. Seules les personnes
qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (comme la facturation ou le service à la clientèle) ont accès aux
informations personnelles identifiables.
6. Newsletter
L’Antre Jeux peut utiliser l’adresse e-mail que vous fournissez lors de votre inscription pour vous envoyer des
informations et/ou des mises à jour relatives à votre (vos) commande(s).
Lors de l'inscription sur notre webstore, vous devez indiquer clairement si vous souhaitez recevoir des
newsletters. Le choix que vous ferez au moment de votre inscription n’est pas irrévocable. Vous pourrez, à tout
moment, nous signifier, par simple email, que vous souhaitez vous (ré) inscrire ou vous désinscrire pour recevoir
ou ne plus recevoir de newsletter… Ce changement est également faisable, par vous-même, lorsque vous êtes
connecté à votre compte (Mon compte  Lettre d’information) et sélectionner « Oui » ou « Non » en regard de
« s’abonner »
7. Utilisation de cookies
Le site « de base » de l’Antre Jeux n’a pas recours à l’utilisation de cookies. En revanche, l’accès et l’utilisation
du webstore installera des cookies sur votre ordinateur pour la bonne gestion de votre session. Comme tous les
cookies, il vous est parfaitement loisible de les supprimer après avoir quitté le webstore via les paramètres de
votre navigateur.
8. Consentement
En utilisant notre site et/ou notre webstore, vous consentez à la présente politique de confidentialité.

