
Engagement de confidentialité Applications Mobile Google Play & AppStore  

1. Préambule  

L’application mobile Singing Workout est disponible sur les plateformes Google 

Play et AppStore. En téléchargeant Singing Workout, vous acceptez les 

conditions d’utilisation relatives à cette application mobile.  

Les informations collectées au sein de notre application ne seront utilisées que 

dans le cadre de l’amélioration de services Singing Workout et ne seront pas 

revendues à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès et de modifications de 

vos données en vertu de la loi Informatique & Libertés et du RGPD. Vous pouvez 

nous contacter pour toutes informations ou toutes questions sur notre adresse : 

singingworkoutapp@gmail.com  

2. Données personnelles  

Les données personnelles que vous transmettez à Singing Workout sont limitées à 

une adresse mail (pour la création d’un compte), votre tessiture ; en cas 

d’inscription via Facebook, votre date de naissance, vos intérêts et votre liste 

d’amis ; et si vous choisissez de vous abonner, votre carte de crédit. 

Les informations recueillies permettent d’analyser l’utilisation de l’application. Les 

statistiques générées par l’application sont anonymes et nous permettent 

simplement de mieux connaître l’utilisation qui en est faite afin d'améliorer la 

qualité de service et de mieux répondre aux besoins et attentes des utilisateurs.  

3. Responsabilité  

Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre dans l'élaboration de Singing 

Workout, l’éditeur ne peut être considéré comme responsable, garant, 

explicitement ou tacitement, de l’utilisation qui pourra être faite de l’application 

par les utilisateurs.  

La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas de force majeure 

ou de fait indépendant de sa volonté, notamment en cas d'interruption du 

service résultant d'une défaillance du réseau téléphonique ou du fournisseur 

d'accès à internet de l’utilisateur, ainsi que toute défaillance provenant de 

l’internet en général.  



4. Droit d’opposition et de retrait  

Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos 

renseignements personnels.  

Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes 

de refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins 

mentionnées lors de la collecte.  

Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de 

demander à ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par 

exemple, dans une liste de diffusion.  

L’exercice de ce droit se fera par courriel à l’adresse : 

singingworkoutapp@gmail.com  

5. Droit d’accès  

Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rectification aux 

personnes concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les 

informations les concernant.  

L’exercice de ce droit se fera par courriel à l’adresse : 

singingworkoutapp@gmail.com  

6. Sécurité  

Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un 

environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de 

respecter la confidentialité de vos informations.  

7. Mises à jour  

Les présentes règles de confidentialité peuvent être amenées à changer.  

8. Restriction d’utilisation  

En application du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction ou 

représentation partielle ou totale de l’application est strictement interdite sans 

autorisation écrite et préalable de l’éditeur, sauf exceptions légales.  



ÉDITEURS DE L’APPLICATION Claire de Belloy, coach vocale et Augustin de 

Belloy, entrepreneur. Chabbouh Sami, Développeur d’applications mobile. 

singingworkoutapp@gmail.com  
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