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Site et Forum de Xchange Guild
Nous accordons beaucoup d'importance au respect de votre vie privée. L'accès à vos données à caractère personnel est soumis à des contrôles
de sécurité à l’inscription fournis par vBulletin et elles ne sont jamais communiquées à des tiers.
Définition du service
Xchange Guild est une communauté à but non lucratif qui se destine à faire partager sa passion pour les jeux vidéos en général, et singulièrement
les jeux de stratégie et de SF destinés aux particuliers.
Xchange Guild fournit, sans intermédiaire, des réponses personnalisées à des questions d'ordre général portant sur les jeux vidéos concernés,
sous réserve du copyright des éditeurs. Il renvoie également ses utilisateurs à d'autres sources utiles d'information ou de conseil.
Xchange Guild permet à sa communauté de développer des scripts et des Mods en « open source » ainsi que tout contenu relatif à son objet
pourvu qu’il soit libre de droits au regard de leurs auteurs, ainsi que d’héberger du contenu libre de droits, aux utilisateurs autorisés par les
administrateurs, sur son serveur hébergé par Infomaniak SA.
Données d'identification
Les données à caractère personnel ne sont recueillies et traitées que dans la mesure nécessaire pour vous répondre. Il s'agit des informations
suivantes : prénom, nom, coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone, identifiants de messagerie instantanée, si nous devons vous
rappeler) et choix de langue. Dans certains cas, le pays de résidence, la nationalité, le sexe, l'âge, la catégorie socioprofessionnelle et le type
d'organisation sont également obligatoires.
Qui a accès à vos données et à qui sont-elles communiquées ?
Les administrateurs de Xchange Guild ont accès à vos données personnelles, qui sont stockées dans une base de données. Votre demande est
conservée sur le serveur de notre sous-traitant « Infomaniak Network SA », avenue de la Praille, 26 - 1227 Carouge - Suisse.
L’accord conclu entre Infomaniak et Xchange Guild est conforme à l’article 28 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
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 ("Règlement général sur la protection des données" ou ci-après désigné "RGPD") et définit les conditions dans lesquelles
Infomaniak a le droit, en tant que sous-traitant et dans le cadre des services définis dans le contrat, de traiter, sur instruction de Xchange Guild, des
données à caractère personnel telles que définies dans le RGPD.
Les données à caractère personnel ne sont pas divulguées à des tiers
Les autres données que vous inscrivez (« postez ») sur le Forum de Xchange Guild (discussions, contributions, images, vidéos, musiques, fichiers,
liens…) seront visibles et consultables par des tiers autres que les administrateurs en fonction des droits d’accès et restrictions qui vous auront été
accordés par les administrateurs du Forum.
Comment vos données sont-elles protégées et conservées ?
Lire ici l’engagement de confidentialité d’Infomaniak en tant qu’hébergeur et fournisseur de services à Xchange Guild ainsi que la Politique de
confidentialité de Xchange Guild.
Protection des données personnelles
La base de données de Xchange Guild est confiée à la protection de l’hébergeur Infomaniak SA.
Pour toute question ou demande concernant les informations que vous nous avez communiquées, veuillez contacter le webmaster de Xchange
Guild à l’adresse suivante : admin@xchangeguild.net
Au besoin, votre demande sera transférée à la personne habilitée susceptible d'y répondre.
Accès à vos données personnelles
Vous n'avez pas d'accès direct aux données conservées sur notre serveur. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos données à caractère
personnel, ou si vous voulez savoir quelles données personnelles sont conservées à votre sujet, veuillez contacter par écrit le webmaster de
Xchange Guild à l’adresse suivante : admin@xchangeguild.net
Toutes les données à caractère personnel que nous recevons sont conservées sur notre serveur ou celui de notre sous-traitant pour une durée
indéterminée.
Vous pouvez modifier les données suivantes à tout moment via l’interface du Forum de Xchange Guild :
• données d'identification (adresse électronique ou mot de passe),
• données personnelles,
• préférences
Pour vous désinscrire, vous pouvez soit activer vous-même la demande via l’interface du Forum, soit contacter le webmaster de Xchange Guild à
l’adresse suivante : admin@xchangeguild.net. Un délai de réflexion de 3 jours sera déclenché. Si vous n’êtes pas revenu sur votre décision à
l’issue de ce délai, la suppression sera automatique et irréversible.

