CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Ces Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent à l’application mobile
« Tous en forme » et son site internet : https://u-paris.fr/en/, ci- après dénommé
«Programme».

I - Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, les traitements de données à caractère personnel réalises à
partir du Programme ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
Conformément au règlement 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, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données), les nouvelles
dispositions RGPD offrent à l’utilisateur le droit de refuser le traitement, de
solliciter une limitation de celui-ci et enfin de solliciter le droit à la
portabilité des données à caractère personnel.
En vertu de ces nouvelles dispositions entrées en vigueur en Mai 2018 au sein de
l’Union Européenne, l’UNIVERSITE DE PARIS ne traitera et l’utilisera vos
données qu’après consentement dans la mesure où cela est nécessaire pour les
types de prestations suivantes : vous contacter, assurer le traitement de vos
demandes, assurer l’exécution des prestations ainsi que pour vérifier la validité
des informations nécessaires au paiement du service.
Le consentement de l’utilisateur se fait à l’étape de la création de compte
directement sur l’application Tous en forme.
Les consentements demandés sont les suivants :
J’autorise l’UNIVERSITE DE PARIS à enregistrer mes données à caractère
personnel afin que je puisse effectuer mon suivi d’entrainement sur https://uparis.fr/en/. Je note que ces données pourront être utilisées de manière anonyme
dans un but de recherche clinique.
L’acceptation des Conditions générales d’utilisation.
Seuls ces deux derniers consentements sont obligatoires pour pouvoir
utiliser l’application.

Sans consentements préalables, l’utilisateur pourra accéder au programme Tous
en forme uniquement pendant la période « visite » d’une durée d’une semaine qui
ne nécessite pas de création de compte. Aucun enregistrement des données n’a
lieu durant cette période.

En application de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification,
d'opposition et de suppression sur les données collectées sur ce Site vous
concernant.
Vous pouvez exercer vos droits directement à partir de l'adresse
électronique : samia.serri@u-paris.fr ou par courrier postal à l'adresse
suivante : UNIVERSITE DE PARIS, 85 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris.

II - Responsabilité quant au contenu du Programme
Les informations récoltées sur la plateforme web du Programme sont présentées
à titre indicatif et ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une information
complémentaire et personnalisée auprès de soignants et aux
personnels qualifiés.
L’UNIVERSITE DE PARIS se réserve le droit de modifier le contenu des
informations à tout moment.

III - Propriété Intellectuelle
La structure générale du Programme et son contenu sont la propriété
exclusive de l’UNIVERSITE DE PARIS, et font l’objet d’une protection légale au
titre de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, bases de données, logiciels,
marques, etc.).
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce Programme
par une personne physique ou morale, par quelque procédé que ce soit,
sans l’autorisation expresse de l’UNIVERSITE DE PARIS est interdite et
constituerait un acte de contrefaçon sanctionné notamment par les articles L.
335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, l’UNIVERSITE DE PARIS se réserve la faculté de poursuivre
tout acte de contrefaçon de leurs droits de propriété intellectuelle.

IV - Protection et confidentialité des données personnelles
Le Programme Tous en forme de l’UNIVERSITE DE PARIS respecte le caractère
privé et confidentiel sur les statistiques de jeux des utilisateurs conformément aux
législations en vigueur.
En effet, l’utilisateur donne explicitement son consentement pour la
collecte de ses données à des fins statistiques selon deux modèles :

Un modèle anonyme pour l’amélioration de la qualité des jeux ;
Un modèle où l’utilisateur aura accès à ses propres statistiques de jeux
sur un compte personnel via un identifiant et un mot de passe.
L’’UNIVERSITE DE PARIS s’engage à :
Protéger les données personnelles de chaque utilisateur ;
Ne pas communiquer de données personnelles à ses partenaires ou à des tiers
non autorisés sans le consentement de ses utilisateurs ;
Ne pas vendre de données personnelles à des partenaires ou des tiers non
autorisés sans le consentement de ses utilisateurs ;
Le consentement des utilisateurs est explicitement donné à la création de compte
pour cela via l’onglet « J’autorise l’université de Paris à enregistrer mes données
à caractère personnel afin que je puisse effectuer mon suivi d’entrainement sur
https://u-paris.fr/en/. Je note que ces données pourront être utilisées de manière
anonyme dans un but de recherche clinique.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, les traitements de données à caractère personnel réalisés, directement
ou indirectement, à partir du Site ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL), La déclaration à la CNIL a été réalisée le 11 Juin 2013 sous le numéro
1679021.

