Charte de confidentialité et de protection des données
(en date du 03 Mars 2016)

Youmiam s’engage à protéger la vie privée et les données personnelles de ses
utilisateurs.
La présente Charte de confidentialité et de protection des données (ciaprès la «
Charte ») décrit les informations recueillies sur les utilisateurs du site Youmiam.com
y compris, de tout contenu, blog et fonctionnalité accessibles via le site
Youmiam.com et des applications mobiles Youmiam (collectivement désignés le «
Service ») dans les conditions visées par les 
Conditions Générales d’Utilisation du
Service
.
En France, le traitement des données à caractère personnel est régi par la loi
n°7817 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 dite « loi informatique et
libertés ». Youmiam s’engage à respecter la législation en vigueur. Youmiam a
déclaré auprès de la CNIL les traitements de données personnelles dont font l’objet
les utilisateurs du Service
.
1. Données collectées
Les « Données Personnelles » constituent l'ensemble des informations permettant
de vous identifier directement ou indirectement. En d’autres termes, il s’agit de
toutes des informations identifiantes que vous nous fournirez volontairement lors de
l'ouverture d'un compte utilisateur sur notre Service ou qui seront collectées dans le
cadre de votre utilisation de notre Service (par exemple votre nom, date de
naissance ou encore votre adresse IP).
Youmiam encourage le partage de vos recettes et les discussions entre utilisateurs
des Services. Ainsi toute information que vous affichez est accessible au public.
Par ailleurs, notre Service est susceptible de mettre en place un procédé
automatique de traçage (comme des cookies) dont vous pouvez faire opposition en
modifiant les paramètres de votre navigateur internet. Les informations vous
concernant qui peuvent ainsi être recueillies (par exemple les pages visitées, l’heure
et la date de navigation) et sont utilisées dans le seul but d’améliorer la qualité du
Service.
2. Responsable de traitement
La responsable de traitement des Données Personnelles via ce Service est :
Société YOUMIAM, SAS au capital de 1 570 euros, immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 796 050 866 et dont le siège est au 2, rue du Croissant – 15, rue du

Sentier, 75002 PARIS et représentée par Monsieur Théophile Royer de La Bastie en
qualité de Président.
3. Finalités des traitements
Vos Données Personnelles ne sont traitées pour les finalités prévues dans cet
article. Ainsi, Youmiam utilise vos Données Personnelles : i) lors de votre inscription
sur notre Service (pour créer et gérer votre compte, vous faire bénéficier des
fonctionnalités de notre Service, en particulier pour la mise en ligne, le partage de
recettes ainsi que pour commenter et noter des recettes) ; ii) pour le traitement des
informations de votre compte, la sécurité et la maintenance du site internet ; iii) pour
vous informer de mises à jour de Youmiam, ainsi que des offres et événements
spéciaux et promotions de Youmiam et de ses Services en général (nous pouvons
par exemple utiliser votre adresse électronique dans un but non commercial pour
l'envoi d'une lettre d'information) ; iv) pour améliorer le fonctionnement de notre
Service (par exemple pour effectuer des statistiques relatifs à la consultation des
pages de notre Service, pour vous renvoyer les résultats d'une recherche à partir
d'un ingrédient ou d'une recette consultée sur Youmiam, ou encore pour vous
proposez des menus personnalisés ou des recettes sponsorisées adaptés aux goûts
des utilisateurs) ; v) enfin pour optimiser le fonctionnement et améliorer la qualité de
notre Service et l'efficacité de nos campagnes marketing ou publicitaires.
4. Destinataires des données
Youmiam ne communiquera pas, ni ne vendra, ni ne partagera vos Données
Personnelles avec des tiers sans votre consentement écrit. 
[AB1] [AB2]
Vos Données Personnelles pourront uniquement être divulguées en application
d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou
judiciaire compétente.
En outre, Youmiam peut être amenée, pour compléter ses Services à vous orienter
vers des sites tiers via des liens hypertextes. Ces sites tiers ne sont aucunement
sous le contrôle de Youmiam et ne sont pas régis par la présente Charte. Si vous
visitez un site tiers via des liens hypertextes présents sur Youmiam, il vous faudra
consulter la politique de confidentialité de ce site tiers pour savoir comment il gère
les informations que vous pourriez lui transmettre.
5. Sécurité des donnés
Conformément à la loi informatique et libertés, Youmiam met en œuvre toutes
mesures appropriées aux fins de restreindre les risques de perte, détérioration ou de
mauvaise utilisation de vos Données Personnelles.
Afin de contribuer à la sécurité de vos Données Personnelles, veillez à choisir un
mot de passe suffisamment protecteur lors de votre inscription sur notre Service. En
vertu des Conditions Générales d’Utilisation du Site auxquelles vous avez adhérées,

vous êtes seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de votre mot
de passe et de son utilisation.
6. Conservation des données
Vos Données Personnelles sont stockées sur nos serveurs et sont conservées pour
la durée strictement nécessaire à l'utilisation de votre compte.
A compter de la désactivation ou de la suppression de votre compte, les
informations et Données Personnelles associés seront conservées pendant une
durée d’un an. Audelà de cette période d’un an, ces informations et Données
Personnelles seront supprimées de nos serveurs.
7. Vos Droits
Vos Données Personnelles sont accessibles et modifiables à tout moment en ligne
via votre espace personnel.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression de vos Données Personnelles. Cette demande peut
être effectuée par courrier à l'adresse suivante : YOUMIAM  2, rue du Croissant,
75002 PARIS.
8. Les cookies
Vous pouvez à tout moment configurer votre navigateur de manière à ce que nos
cookies ou ceux de tiers soient permis ou non, ponctuelles ou définitivement.
Les cookies déposés par Youmiam sont naturellement bons. Ils concernent le
fonctionnement du Service et nous permettent de mémoriser des informations
relatives à votre inscription notre Service, de mettre en œuvre des mesures de
sécurité ou encore d’adapter la présentation du Service aux préférences d’affichages
de votre ordinateur, tablette, mobile, ou autre terminal, notamment concernant la
langue ou système d’exploitation. Les cookies permettent également de mesurer
l’audience en établissant des statistiques d'utilisation du Service pour effectuer des
études afin d’améliorer le contenu du nos Services. Enfin, les cookies permettent de
vous proposer des recettes adaptées à vos goûts et préférences culinaires. Des tiers
peuvent également déposer des cookies sur le Service pour les mêmes fins que
celles mentionnées cidessus, à la différence qu’ils sont soumis aux politiques de
protection de la vie privée de ces tiers.
9. Modification de la Charte
Cette Charte a été mise à jour le 26 février 2016. En cas de modification importante,
une notification sera affichée pendant 30 jours sur la page d'accueil du Service et les
utilisateurs en seront préalablement via le Service au moins deux semaines avant
leur entrée en vigueur.

