
POLITIQUE DE TRAITEMENT ET DE 
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 
 
ARTICLE 1 – RESPONSABLE DU TRAITEMENT  
BETLUCK 
N° Siret : 84428138600012 
Siège sociale : 39 boulevard Étienne Peyre à LA SEYNE SUR MER (83500) 
 
ARTICLE 2 – DÉNOMINATION DU REGISTRE  
Base de données clients/utilisateurs BETLUCK 
 
ARTICLE 3 – OBJECTIF DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES  
Ces données pourront faire l’objet d’un traitement informatique dans le but :  
- De fonctionnement de l’application mobile,  
- D’administration et mise à jour des relations entre Utilisateurs ; 
- D’amélioration des services,  
- De sécuriser les données de BETLUCK ;  
- De participer au dénouement d’enquêtes relatives à des infractions pénales ou 

de prêter un concours aux services de police dans le cadre d’investigations sur 
des infractions pénales ou trouble à l’ordre public ; 

- De mettre en place des opérations de communications promotionnelles, soit 
directement, soit conjointement avec des tiers, ou par leur intermédiaire.  

- D’adresser des newsletters aux Utilisateurs, si l’Utilisateur a accepté l’envoi de 
newsletters et autres informations concernant BETLUCK,  

 
À cet égard, les données ainsi collectées pourront faire l’objet d’une transmission à 
des sociétés partenaires, à condition que l’Utilisateur en ait donné l’autorisation en 
cochant la case correspondante lors de son inscription sur BETLUCK. 
 
ARTICLE 4 – CONTENU DU REGISTRE 
- Identité du client donnée lors de l’enregistrement ;  
- Adresse e-mail du client donnée lors de l’enregistrement ; 
- Date d’inscription ; 
- Date d’abonnement ;  
- Mode d’abonnement ;  
- Photo de profil ; 
- Habitudes et intérêts personnels, tel que date et heure des pronostics, l’analyse 

qui justifie le pronostic du Conseillers ; BETLUCK crée des statistiques sur le 
succès des pronostics et traite les informations nécessaires pour qu’une 
concurrence saine entre les pronostiqueurs soit respectée, tel que les taux de 
réussite ; 

- Informations diverses sur client ;  
 
 Utilisation des données (informations sur les transactions, informations sur les 
 achats, journal des connexions, actions de modération) 
 



 Journal des chats (susceptible d’être enregistré pour des raisons de sécurité et de 
 modération) 
 
ARTICLE 5 – SOURCES LÉGALES D’INFORMATION 
Ces données sont collectées dans le cadre des différentes relations entretenues par 
l’Utilisateur avec nous, et notamment :  
 

- Lors de la rédaction de formulaires en ligne (tels que le formulaire 
d’enregistrement) ;  

- Lors de la participation à des concours ou enquêtes ;  
- Lors de l’abonnement de messages sur le panneau d’affichage et dans le cadre des 

services de chat ;  
- Lors de l’échange d’e-mails ou d’autres types de correspondance avec nous ;  

 
ARTICLE 6.  DESTINATIONS AUTORISÉES DES DONNÉES COLLECTÉES – NON-TRANSMISSION 
À DES PAYS NE FAISANT PAS PARTIE DE L’UNION EUROPÉENNE OU DE L’ESPACE 
ECONOMIQUE EUROPÉEN  
BETLUCK ne communique pas, en principe, les données reçues à des tiers.  
Ces données ne sont pas transmises hors UE ou EEE.  
Toutefois, ces données pourront être communiquées à la police ou à d’autres autorités si la 
loi le prévoit ou l’autorise. 
Par ailleurs, si l’utilisateur a préalablement donné son accord, ces données pourront être 
communiquées à des fins de recherche et de marketing.  
Ces données pourront être transmises à des établissements financiers, à des autorités 
compétentes et à nos partenaires de paiement en cas d’enquêtes en matière de fraude, ainsi 
qu’aux partenaires de paiement en tant que partie du processus normale de paiement et de 
la gestion des risques. 
 
7. LES PRINCIPES DE SÉCURISATION DES FICHIERS DES DONNÉES  
L’accès aux données est accordé aux responsables de BETLUCK, tenus de connaître lesdites 
données en vue de l’exécution des tâches qui leur sont confiées.  
L’accès est contrôlé par l’Utilisation d’identifiants/mot de passe émis par BETLUCK.  
 
8. ACCÈS AUX DONNÉES, MISE À JOUR ET CORRECTION DES DONNÉES  
Aprè l’enregistrement, vous pourrez, une fois connecté sur l’application mobile consulter et 
modifier dans votre espace privé certaines informations que vous nous avez communiquées. 
Afin d’assurer l’exactitude, l’exhaustivité et la mise à jour des informations que vous nous 
avez communiquées pour être utilisées dans les buts pour lesquels elles ont été collectées, 
nous vous prions de nous communiquer les éventuelles modifications de vos données 
personnelles et de nous informer des éventuelles erreurs. Vous pouvez nous encoyer une 
demande à ce sujet à l’adresse suivante : BETLUCK, 39, boulevard Étienne Peyre à LA SEYNE 
SUR MER (83500) 
 


