
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRÉSENTES CONDITIONS, VOUS N’ÊTES PAS AUTORISÉ(E) À 
ACCÉDER AU SITE OU À L’APPLICATION, NI À LES UTILISER. 

1. Utilisation du site et de l'application, et règles relatives au contenu Qui peut utiliser Carimmat ? 
Carimmat est un réseau social réservé aux adultes. L’inscription sur Carimmat n’est ouverte 
qu’aux personnes physiques de 18 ans ou plus (ou étant majeures dans leur pays de 
résidence si l’âge de la majorité y est supérieur à 18 ans). Vous garantissez que vous avez le 
droit, l’autorité et la capacité d’accepter les présentes Conditions et d’être lié(e) par celles-ci. 
Vous certifiez également que votre utilisation de Carimmat ne violera aucune loi ou 
réglementation du pays dans lequel vous résidez. Vous êtes seul(e) responsable de votre 
conformité aux lois et réglementations en vigueur. Vous garantissez également que vous 
n'avez pas été reconnu coupable d’actes d'agression, de violence, d'inconduite sexuelle ou de 
harcèlement, et que vous n’êtes soumis à aucune décision de justice en la matière. 

Quel type de contenu puis-je publier sur Carimmat ? Vous pouvez publier toutes sortes de choses 
sur Carimmat, notamment des photos, des messages et d’autres contenus («Contenu»). Il y a 
tout de même des règles à respecter. C’est pourquoi, lors de l’utilisation de Carimmat, vous 
vous engagez à ne pas publier ou envoyer de Contenu : 

Qui contienne des jurons ou qui soit écrit d'une façon qui pourrait être considérée comme 
injurieuse ou susceptible de harceler, contrarier, gêner, inquiéter ou ennuyer autrui ; 
Obscène, pornographique ou susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ; Injurieux, 
insultant ou menaçant, promouvant, montrant ou encourageant la violence, l'infliction de 
blessures à soi-même, le suicide, ou encore incitant au racisme, au sexisme, à la haine ou au 
fanatisme ; Encourageant toute activité illégale, y compris, mais sans s’y limiter, le terrorisme 
ou l’incitation à la haine raciale, ou dont la publication constitue une infraction pénale ; À 
caractère diffamatoire ; Lié à des activités commerciales (y compris, mais sans s’y limiter, les 
ventes, les concours et la publicité, ainsi que les liens vers d'autres sites ou vers des numéros 
de téléphones surtaxés) ; Impliquant la transmission de courrier indésirable ou non sollicité 
(spams) Qui usurpe l'identité d'une personne, d'une entreprise ou d'une marque avec 
l'intention de tromper ou de dérouter les autres ; qui contienne des logiciels espions, des 
logiciels publicitaires, des virus, des fichiers corrompus, des vers ou d’autres codes 
malveillants conçus pour interrompre, endommager ou limiter le fonctionnement des 
logiciels, du matériel, des télécommunications, des réseau, des serveurs ou de tout autre 
équipement, ou qui contienne des chevaux de Troie ou tout autre matériel conçu pour 
endommager, modifier, intercepter ou exproprier des données ou des informations 
personnelles, qu'elles appartiennent à Carimmat ou à un tiers ; et Qui, par lui-même ou par sa 
publication, viole les droits d'un tiers (y compris, mais sans s’y limiter, les droits de propriété 
intellectuelle et le droit au respect de la vie privée) ; ou Qui montre une autre personne sans 
que cette dernière n'ait consenti à sa distribution, sans qu'elle ne soit au courant, et sans 
qu'elle n'ait eu l'occasion de refuser une telle création ou distribution ; ou Qui comprennent 
des images d'enfants, même si vous apparaissez vous-même sur la photo, ou qui mettent des 
mineurs en danger Nous vous saurions gré de bien vouloir faire preuve de bon sens lors du 
choix du Contenu que vous publiez et envoyez sur Carimmat, car vous en assumez l’entière 
responsabilité. Si vous enfreignez ces règles de manière répétée, nous pourrions être amenés 
à vous bannir de Carimmat, à désactiver votre compte ou à vous empêcher d'accéder à 
Carimmat à l'avenir. Nous pourrons supprimer le Contenu que vous avez publié sur Carimmat 
si nous jugeons qu'il enfreint nos Conditions, ou si la loi nous y oblige. 



Y a-t-il des règles relatives aux données personnelles comme mon adresse e-mail ? Vous 
n’êtes pas autorisé à communiquer d’informations personnelles ou bancaires (telles que les 
noms, adresses postales, numéros de téléphone, adresses e-mail, URL, informations de carte 
de débit/crédit ou autres coordonnées bancaires, ainsi que le lieu de travail) sur votre page 
de profil (« Profil »), qu'il s'agisse des vôtres ou de celle d’un tiers. Si vous choisissez de 
divulguer vos informations personnelles à d'autres utilisateurs, que ce soit par e-mail ou 
autrement, vous le faites à vos propres risques. Nous vous invitons à faire preuve de la même 
prudence que dans d’autres circonstances lorsque vous divulguez des informations vous 
concernant à des tiers en ligne. Nous vous invitons à prendre connaissance de nos Conseils de 
sécurité. 

1.1 Responsable De Traitement - Destinataires Des Données 

Les données collectées sont traitées par : La société CARIMMAT SAS, société mère 
de l’application Carimmat au capital de 1 000,00 € immatriculée sous le numéro 
900 516 733 au RCS de GRASSE, dont le siège social est situé au 47 DOM DES 
ROUMEGUIERES 06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY et représentée par son Président, 
Tristan BERGUER. Seuls certains salariés des services client et support et 
responsables habilités de Carimmat traitent les données personnelles des 
Membres pour les finalités décrites à l’article 1.2 ci- après. Ces salariés et 
responsables habilités n’ont accès qu’aux seules données qui leurs sont 
nécessaires dans le cadre de leurs fonctions. Carimmat peut également contracter 
avec des sous-traitants authentifiés et fiables qui sont susceptibles d’accéder, 
héberger et/ou traiter certaines données personnelles des Membres pour le 
compte de Carimmat, selon ses instructions, dans le respect de la Politique de 
confidentialité et qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données 
personnelles des Membres. Ces sous-traitants permettent notamment à Carimmat 
d’établir des statistiques sur les volumes de fréquentation et/ou l’utilisation de 
l’Application et/ou assurer le bon fonctionnement de l’Application. Les données 
personnelles d’un Membre identifiées comme « accessibles au public de Carimmat 
» à l’article 1.3 ci-après qui figurent sur son profil ne sont accessibles qu’aux autres 
Membres qui répondent à des critères de recherches compatibles. 

 
1.2 Finalités Des Traitements Opérés Par Carimmat 

Les données collectées par Carimmat sont nécessaires au bon fonctionnement 
et à l’amélioration des Services de l’Application qui sont proposés aux Membres. 

Les données collectées permettent également de réaliser des études statistiques 
et analyses de type marketing en rapport avec l’utilisation de l’Application et des 
Services par les Membres. Carimmat peut enfin accéder aux données 
personnelles des Membres, les conserver et les partager avec des tiers habilités 
en réponse à une demande légale (mandat de perquisition, ordonnance d’un 
tribunal ou autre) ou pour se conformer à des obligations légales, réglementaires, 
judiciaires ou administratives ; déceler ou prévenir des activités frauduleuses ou 
des atteintes à la sécurité des Services, en application et dans le respect de la loi. 

1.3 Collecte Loyale Des Données Personnelles – Type De Données 



Données relatives à l’identité : Le formulaire d’inscription est obligatoire pour 
accéder aux Services et est récupéré par Carimmat auprès de Facebook pour 
minimiser le formalisme, via Facebook Connect, via Twitter, via Google ou par 
le biais d’une adresse e-mail. L’inscription impose au Membre de 
communiquer certaines de ses données à caractère personnel : 

• Photos : A minima, la photo de profil Facebook publique (si la personne se 
connecte via Facebook ou via un autre réseau social. Le Membre aura ensuite la 
possibilité de retirer ou modifier cette photo. Dans un souci de transparence, les 
photos publiées doivent représenter le Membre et ne doivent pas tromper les 
autres Membres sur son apparence. Ces photos ne doivent ni représenter une 
célébrité, ni inclure le portrait d’un mineur, ni incarner un message raciste, 
choquant, illégal ou sexuel, ni contenir des informations personnelles. Elles sont 
publiées dans l’Application sous la seule responsabilité du Membre. En devenant 
Membre, ce dernier accepte la publication de ses photos dans l’Application. 

• sa date de naissance (seul l’âge déduit de la date de naissance est accessible 
sur Carimmat via Facebook ) 
• son sexe (accessible au public de Carimmat) 
• son prénom (accessible au public de Carimmat) 
• son adresse e-mail (inaccessible pour le public de Carimmat). Le Membre 

s’engage à vérifier que l’adresse e-mail récupérée via Facebook Connect est valide 
et/ou à la modifier afin de faciliter la communication avec Carimmat. 

 
Les autres données personnelles que le Membre peut renseigner dans son Compte, sont 
facultatives et communiquées à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité. 

Données relatives à la position (géolocalisation) : L’Application a pour principal 
intérêt et vocation de permettre aux Membres de retrouver d’autres aux 
alentours d’eux. Une autorisation est demandée au Membre pour collecter et 
traiter les données relatives à sa géolocalisation de manière à permettre à 
Carimmat d’identifier les distances entre chaque membre pour faciliter la 
rencontre physique avec d’autres Membres ayant accepté d’être géolocalisés. La 
géolocalisation permet également à Carimmat de lister des profils qui 
correspondent aux critères de recherche de distance. Carimmat ne reconstitue 
pas les déplacements et/ou itinéraires de ses Membres. À aucun moment la 
localisation exacte ou l’itinéraire d’un Membre ne sont visibles pour les autres 
Membres. 

Le Membre peut revenir gratuitement et à tout moment sur son consentement et 
désactiver l’option de géolocalisation sur son smartphone. Dans ce cas, le service 
de découverte de profil ne pourra être fonctionnel. Données relatives aux 
transactions : Carimmat ne collecte ni ne traite aucune donnée bancaire. L’App 
Store d’Apple, le Play Store ont choisi de ne pas communiquer certaines données 
aux applications mobiles parmi lesquelles figurent les données relatives aux 
transactions. Ces données sont exclusivement collectées et traitées par ces 
plateformes, sans que la volonté de Carimmat ne puisse modifier cette modalité 
de paiement. Données relatives aux communications échangées : Les messages 



sont envoyés et stockés sur les serveurs de Carimmat exclusivement pour assurer 
le Service de transmission des échanges entre les Membres qui ont eu un 
smoothie. Les Messages et messages vocaux sont strictement privés et n’engagent 
que les Membres intéressés. Les responsables habilités de Carimmat n’exercent 
aucun droit de regard sur ces conversations, sauf sur requête judiciaire et/ou 
conformément aux dispositions législatives ou règlementaires applicables et/ou 
dans le cadre des éléments de preuve éventuellement fournis à Carimmat par un 
Membres à l’occasion d’un signalement. Par ailleurs, les Messages strictement 
privés ne seront accessibles ni aux autres Membres non concernés par l’échange, 
ni à des tiers quelconques. 

 
Données relatives aux préférences de recherche : Par défaut, l’Application est 
paramétrée sur la recherche de Membres de genre différent (homme -> femme – 
femme -> homme) et sur une tranche d’âge de +2 / -2 relative à l’âge du membre 
inscrit sur Facebook. Le Membre peut modifier ces paramètres et renseigner dans 
l’Application la tranche d’âge et le genre des personnes recherchées (homme 
et/ou femme) afin d’être mis en relation exclusivement avec les profils qui 
répondent à ses critères. Le Membre ne voit alors apparaitre que les Membres 
répondant à ses préférences de recherches. 

Données relatives au mobile : Lorsque le Membre utilise l’Application, Carimmat 
collecte des journaux serveurs qui peuvent inclure des informations telles que les 
adresses IP, le système d’exploitation ou les pannes d’application. Carimmat 
n’est pas en mesure d’accéder à l’historique de navigation de ses Membres. 

1.4 Précisions Complémentaires Sur Les Données Collectées 

Les données personnelles que le Membre a publiées dans l’Application sont 
rendues strictement invisibles par Carimmat pour les internautes non-inscrits et les 
tiers. La responsabilité de Carimmat ne saurait être recherchée pour les données 
publiées sur Carimmat et divulguées par un Membre. 

Le profil du Membre qui ne correspond pas aux critères de recherches d’autres 
Membres qu’il a pu croiser n’apparaîtra pas sur le fil d’actualité de ces Membres 

1.5 Mise En Garde Des Membres Sur Les Données Sensibles 

Certaines données sont qualifiées juridiquement de « sensibles » en vertu de 
l’article 8 de la loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

Lors de son inscription sur l’Application, le Membre peut faire le choix de 
communiquer certaines données sensibles le concernant à l’occasion de sa 
description telles que, par exemple, son origine ethnique, son orientation sexuelle 
ou ses opinions politiques. 

Carimmat n’encourage pas le Membre à communiquer des données sensibles 
aux autres Membres ou à Carimmat via l’Application. Si malgré tout, le Membre 



tient à communiquer de telles données sur son profil, cette communication vaut 
consentement exprès du Membre à la collecte et au traitement de ces données 
par Carimmat. 

1.6 Mention Des Droits Du Membre 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et 
Libertés, chaque Membre dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition et de suppression sur ses données personnelles. Soucieux des 
préoccupations de ses Membres, Carimmat s’engage à respecter la protection 
des données personnelles et à traiter ces demandes dans les meilleurs délais. 
Le Membre peut exercer ses droits, sous réserve de prouver son identité, en 
envoyant un courrier ou un email à l’adresse mentionnée à l’article 17 des 
présentes CGU. 

• Le droit d’accès autorise le Membre à interroger Carimmat en vue 
d’obtenir la communication des données le concernant sous une forme 
accessible sur le fondement de l’article 39 de la Loi Informatique et Libertés. 

• Le droit de rectification confère au Membre le droit d’exiger de Carimmat que 
soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les données à caractère 
personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 
dont l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite sur le 
fondement de l’article 40 de la Loi Informatiques et Libertés ; 

• Le droit d’opposition confère au Membre le droit de s’opposer sans frais et de 
manière discrétionnaire, à ce que ses données soient utilisées par Carimmat à 
des fins de prospection, notamment commerciale, sur le fondement de l’article 
38 de la Loi Informatique et Libertés. 

• Le droit de suppression confère au Membre le droit d’exiger l’effacement sans 
frais de manière discrétionnaire les données communiquées à Carimmat, dans la 
limite toutefois des obligations légales qui incombent à Carimmat en sa qualité 
d’hébergeur. 

Ces droits ne pourront être exercés que dans la limite des moyens de Carimmat 
dans le cadre de l’utilisation de Facebook Connect. Une partie des données a été 
communiquée à Carimmat via Facebook Connect et ne pourra dès lors être 
rectifiée sans la coopération de Facebook. Le Membre peut également procéder 
de lui- même à la rectification de la plupart des données le concernant sur 
l’Application elle-même. 

 

 

 

 

 



1.7 Absence De Cession De Vos Données Personnelles 

Les données personnelles, visibles ou non pour les autres Membres, ne sont pas 
cédées par Carimmat auprès de tiers. 

1.8 La Conservation Des Données 

Carimmat conserve les données du Membre pendant toute la durée 
nécessaire à l’utilisation du Compte du Membre. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que Carimmat conformément à son statut 
d’hébergeur est tenu d’une obligation légale de conserver certaines données à 
caractère personnel des Membres pendant une durée d’un an sur le fondement 
de l’article 6, II de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 
2004. 

Au regard du décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la 
communication des données, le délai de conservation imposé à Carimmat court 
à compter de la création des contenus pour les données mentionnées aux 1° et 
2° de l’article 6, II de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique, soit : 
• L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ; 
• L’identifiant attribué par le système d’information au contenu ; 
• Les types de protocoles utilisés ; 
• La nature de l’opération ; 
• Les dates et heures de l’opération ; 
• L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni. 

Le délai de conservation imposé à Carimmat court à compter de la résiliation 
du Compte ou de la suppression du profil pour les données mentionnées aux 3° 
du même article, soit : 

 
• Les prénoms 
• Les pseudonymes utilizes 
• Les adresses de courrier électronique ou de Compte associées 
• Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le 

modifier, dans leur dernière version mise à jour 
 
 

Carimmat s’engage à fournir les meilleurs efforts et tous les moyens en sa 
possession pour garantir la sécurité optimale des données conservées. Il appartient 
tout de même au Membre de prendre les mesures appropriées pour protéger ses 
données. 

 



Carimmat refuse de collecter les données d’enfants mineurs. En cas de 
mensonge d’un Membre concernant sa date de naissance et plus 
particulièrement en cas d’attestation frauduleuse sur sa majorité, les parents de 
l’enfant mineur sont invités à avertir Carimmat en envoyant un courriel à 
l’adresse indiquée à l’article 17, afin de demander l’effacement des données. 
Carimmat s’engage à supprimer l’ensemble des données personnelles 
concernant l’enfant mineur dans les plus brefs délais. 

1.9 Transfert De Données Hors UE 

Lors de son inscription, le Membre consent expressément à ce que ses données 
puissent être transmises à des prestataires sous-traitants de Carimmat situés 
hors Union européenne, aux fins de réalisation d’études statistiques et, le cas 
échéant, d’hébergement des données traitées par l’Application. 

Carimmat garantit que ces transferts sont effectués dans des conditions 
permettant d’assurer la confidentialité et la sécurité des données et un niveau de 
protection adéquat dans le respect des dispositions de l’article 68 et 69 de la loi 
Informatique et Liberté. 

ARTICLE 2 : DÉCLARATION CNIL 

2.1 – Déclaration CNIL 

L’Application Carimmat collectant des informations sur ses Membres, elle a fait 
l’objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL avec la société 
Carimmat au capital de 1 000,00 € immatriculée sous le numéro 900 516 733 au 
RCS de GRASSE, dont le siège social est situé 47 DOM DES ROUMEGUIERES 06460 
SAINT-VALLIER-DE-THIEY représentée par son Président, Tristan BERGUER. 

Mentions légales 
Le présent site et l’application qu’il désigne sont exploités par la société 
CARIMMAT, SAS au capital de 1 000 € immatriculée sous le numéro 900 516 733 
au RCS de Grasse, dont le siège social est situé 47 DOM DES ROUMEGUIERES 
06460 SAINT-VALLIER-DE-THIEY et représentée par son Président Monsieur Tristan 
BERGUER (n° TVA FR10900516733). 
Le Directeur de Publication du site est Monsieur Tristan BERGUER. 
Email à l’adresse : contact@carimmat.com 

Hébergeur : 
SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 

mailto:contact@carimmat.com
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