
Apphealing Termes et conditions


DROITS D'AUTEUR 
Sauf indication contraire, le droit d'auteur sur tous les éléments affichés sur cette application 
mobile est la propriété de The First Principle LLC ou est utilisé sous licence. En vertu des lois 
sur le droit d'auteur applicables, vous pouvez être autorisé à copier des informations limitées 
sur cette application mobile à des fins privées uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser ou 
reproduire de matériel protégé par le droit d'auteur sur cette application mobile à toute autre fin 
sans le consentement écrit du Premier principe. Veuillez adresser vos demandes d'autorisation 
d'utilisation de tout élément protégé par le droit d'auteur sur cette application mobile à 
l'adresse info@thefirstprinciple.org.


AVERTISSEMENT 
Le contenu de cette application mobile est uniquement fourni pour votre information générale. 
Apphealing and The First Principle ne garantit pas, ne représente ni ne prétend que cette 
application mobile est exacte ou complète. Vous devriez faire votre propre évaluation des 
informations sur cette application mobile.

Sur cette application mobile, nous pouvons fournir des liens vers d'autres sites Web. 
Apphealing ne contrôle pas et n'est pas responsable de ces autres applications mobiles, ni ne 
les approuve. Votre utilisation de toute autre application mobile sera régie par les conditions 
applicables.


Dans la mesure permise par la loi, Apphealing exclut toute responsabilité pour toute perte ou 
tout dommage (y compris ceux dus à des virus) résultant de l'utilisation de cette application 
mobile ou de la confiance en celle-ci.


L'inclusion d'adresses e-mail sur cette application mobile ne constitue pas un consentement à 
recevoir des courriers électroniques non sollicités ou des spams.


INTIMITÉ 
Protéger votre vie privée est extrêmement important pour Apphealing. La déclaration suivante 
vous aidera à comprendre comment Apphealing collecte et protège vos informations 
personnelles.


Collecte d'informations

Lorsque vous naviguez sur Apphealing Mobile App, vous le faites de manière anonyme. Nous 
ne recueillons pas d'informations personnelles, y compris votre adresse e-mail. Nous 
enregistrons votre adresse IP (l'adresse Internet de votre ordinateur) pour nous aider à savoir 
quelles parties de l'application mobile que vous visitez et combien de temps vous y avez 
passé. Cela peut également inclure l'emplacement géographique, le type et la version du 
navigateur, le système d'exploitation, la source de référence , pages vues et chemins de 
navigation des applications mobiles., Mais nous ne lions pas votre adresse IP à quoi que ce 
soit d’identité personnelle. Cela nous aide à surveiller l'efficacité de l'application mobile.

Nous pouvons également collecter, stocker et utiliser les informations personnelles suivantes 
que vous fournissez lorsque vous effectuez une transaction sur Apphealing. Cela pourrait 
inclure votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et détails de la carte. 
Apphealing prend la sécurité très au sérieux et ne met jamais en péril les informations 
sensibles.


Nous pouvons parfois vous demander de nous fournir volontairement des informations 
personnelles, telles que votre adresse de courrier électronique et votre adresse postale, à des 
fins telles que la correspondance avec nous. Parfois, Apphealing peut promouvoir des 
événements ou d’autres organisations via notre application mobile, qui nécessite des 



informations supplémentaires de votre part pour accéder à leur contenu et / ou pour faire don 
de fonds à Apphealing. Apphealing ne sera pas tenu responsable des informations 
communiquées dans ces circonstances. Apphealing Mobile App peut utiliser une technologie 
standard appelée "cookie" pour collecter des informations sur votre utilisation du site.


Utilisation de vos informations personnelles

Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour: administrer notre application mobile 
et notre entreprise; personnaliser notre application mobile pour vous; permettre votre utilisation 
des services disponibles sur notre application mobile; vous envoyer des biens achetés via 
notre application mobile; vous fournir des services achetés via notre application mobile; vous 
envoyer des relevés, des factures et des rappels de paiement, et percevoir des paiements de 
votre part; vous envoyer des communications commerciales non marketing; vous envoyer des 
notifications par e-mail que vous avez spécifiquement demandées) vous envoyez notre 
newsletter par e-mail, si vous l'avez demandée (vous pouvez nous informer à tout moment si 
vous n'avez plus besoin de la newsletter)


Nous ne fournirons jamais vos informations personnelles à des tiers aux fins de leur marketing 
direct ou de celui de tout autre tiers.


Divulgation d'informations personnelles

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à l'un de nos employés, dirigeants, 
assureurs, conseillers professionnels, agents, fournisseurs ou sous-traitants dans la mesure où 
cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans la présente politique.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles: dans la mesure où nous sommes 
obligés de le faire par la loi; dans le cadre de procédures judiciaires en cours ou à venir; afin 
d'établir, d'exercer ou de défendre nos droits légaux (y compris la fourniture d'informations à 
des tiers à des fins de prévention de la fraude et de réduction du risque de crédit); à l'acheteur 
(ou l'acheteur potentiel) de toute entreprise ou de tout élément d'actif que nous vendons (ou 
envisageons); et à toute personne qui, selon nous, peut raisonnablement demander à un 
tribunal ou à une autre autorité compétente la divulgation de ces renseignements personnels 
dans les cas où, à notre avis raisonnable, ce tribunal ou cette autorité serait raisonnablement 
susceptible d'ordonner la divulgation de ces renseignements.


Conservation des informations personnelles

Les informations personnelles que nous traitons pour quelque fin que ce soit ne seront pas 
conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire à cette fin ou à ces fins. Nous conserverons 
des documents (y compris des documents électroniques) contenant des données à caractère 
personnel: dans la mesure où nous y sommes tenus par la loi; si nous estimons que les 
documents peuvent être pertinents pour toute procédure judiciaire en cours ou future; et afin 
d'établir, d'exercer ou de défendre nos droits légaux

Sécurité de vos informations personnelles

Nous et nos prestataires de services prenons des précautions techniques et organisationnelles 
raisonnables pour éviter la perte, l'utilisation abusive ou la modification de vos informations 
personnelles.


Nous allons stocker toutes les informations personnelles que vous fournissez sur nos serveurs 
sécurisés (protégés par un mot de passe et un pare-feu). Vous reconnaissez que la 
transmission d'informations sur Internet est intrinsèquement peu sûre, et nous ne pouvons 
garantir la sécurité des données envoyées sur Internet.


Biscuits 
Notre application mobile utilise des cookies.




Qu'est-ce qu'un cookie? Un cookie est un fichier contenant un identifiant (une chaîne de lettres 
et de chiffres) envoyé par un serveur Web à un navigateur Web et stocké par ce dernier. 
L'identifiant est ensuite renvoyé au serveur à chaque fois que le navigateur demande une page 
au serveur.


Les cookies peuvent être des cookies «persistants» ou des cookies «de session»: un cookie 
persistant sera stocké par un navigateur Web et restera valable jusqu'à la date d'expiration de 
celle-ci, à moins qu'il ne soit supprimé par l'utilisateur avant la date d'expiration; Par contre, un 
cookie de session expirera à la fin de la session de l'utilisateur, lorsque le navigateur Web sera 
fermé.


Les cookies ne contiennent généralement aucune information permettant d'identifier 
personnellement un utilisateur, mais les informations personnelles que nous stockons à votre 
sujet peuvent être liées aux informations stockées dans les cookies et obtenues à partir de 
ceux-ci.


Nous utilisons des cookies de session et persistants sur notre application mobile.

Les noms des cookies que nous utilisons sur notre application mobile et les finalités pour 
lesquelles nous pouvons utiliser des cookies sont indiqués ci-dessous: (a) nous utilisons le 
nom du cookie sur notre application mobile pour reconnaître un ordinateur lorsqu'un utilisateur 
visite le Application mobile / suivre les utilisateurs lorsqu'ils naviguent dans l'application mobile 
/ permettre l'utilisation d'un panier d'achat sur l'application mobile / améliorer la convivialité de 
l'application mobile / analyser l'utilisation de l'application mobile / administrer l'application 
mobile / prévenir la fraude et améliorer la sécurité des applications mobiles l'application mobile 
/ personnalisez-la pour chaque utilisateur / annonces cibles pouvant présenter un intérêt 
particulier pour des utilisateurs spécifiques.


La plupart des navigateurs vous permettent de refuser d'accepter les cookies. Par exemple: 
Internet Explorer (version 10) vous pouvez bloquer les cookies en utilisant les paramètres de 
remplacement de la gestion des cookies disponibles en cliquant sur «Outils», «Options 
Internet», «Confidentialité», puis «Avancé». (b) dans Firefox (version 24), vous pouvez bloquer 
tous les cookies en cliquant sur "Outils", "Options", "Confidentialité", en sélectionnant "Utiliser 
les paramètres personnalisés pour l'historique" dans le menu déroulant, puis en sélectionnant 
"Accepter les cookies des sites". "; et (c) dans Chrome, vous pouvez bloquer tous les cookies 
en accédant au menu "Personnaliser et contrôler", en cliquant sur "Paramètres", "Afficher les 
paramètres avancés" et "Paramètres de contenu", puis en sélectionnant "Empêcher les sites 
de définir des données". sous la rubrique “Cookies".


Toutefois, veuillez noter que le blocage de tous les cookies aura un impact négatif sur la facilité 
d'utilisation de nombreuses applications mobiles.

Si vous bloquez les cookies, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre 
application mobile.


Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur. Par exemple: (a) dans 
Internet Explorer (version 10), vous devez supprimer manuellement les fichiers de cookies 
(vous trouverez des instructions à cet effet à l'adresse http://support.microsoft.com/kb/
278835); (b) dans Firefox (version 24), vous pouvez supprimer les cookies en cliquant sur 
«Outils», «Options» et «Confidentialité», puis en sélectionnant «Utiliser les paramètres 
personnalisés pour l'historique», en cliquant sur «Afficher les cookies», puis en cliquant sur 
«Supprimer tout Biscuits"; et (c) dans Chrome (version 29), vous pouvez supprimer tous les 
cookies en accédant au menu «Personnaliser et contrôler», en cliquant sur «Paramètres», 
«Afficher les paramètres avancés» et «Effacer les données de navigation», puis en 
sélectionnant «Supprimer les cookies». et autres données de site et de plug-in »avant de 
cliquer sur« Effacer les données de navigation ».




La suppression des cookies aura un impact négatif sur la facilité d'utilisation de nombreuses 
applications mobiles.


Votre acceptation de ces termes 

En utilisant ce site, vous signifiez votre acceptation de la déclaration de confidentialité 
Apphealing Internet. Si vous n'acceptez pas cette politique, veuillez ne pas utiliser ce site.

Apphealing se réserve le droit, à notre discrétion, de changer, d'ajouter ou de supprimer des 
parties de cette politique à tout moment. Votre utilisation continue de l'application mobile 
après la publication de modifications de ces conditions signifie que vous acceptez ces 
modifications.


La déclaration de confidentialité de Apphealing peut être modifiée à tout moment et sans 
préavis. Applications.

Si vous bloquez les cookies, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre 
application mobile.


Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre ordinateur. Par exemple: (a) dans 
Internet Explorer (version 10), vous devez supprimer manuellement les fichiers de cookies 
(vous trouverez des instructions à cet effet à l'adresse http://support.microsoft.com/kb/
278835); (b) dans Firefox (version 24), vous pouvez supprimer les cookies en cliquant sur 
«Outils», «Options» et «Confidentialité», puis en sélectionnant «Utiliser les paramètres 
personnalisés pour l'historique», en cliquant sur «Afficher les cookies», puis en cliquant sur 
«Supprimer tout Biscuits"; et (c) dans Chrome (version 29), vous pouvez supprimer tous les 
cookies en accédant au menu «Personnaliser et contrôler», en cliquant sur «Paramètres», 
«Afficher les paramètres avancés» et «Effacer les données de navigation», puis en 
sélectionnant «Supprimer les cookies». et autres données de site et de plug-in »avant de 
cliquer sur« Effacer les données de navigation ».


La suppression des cookies aura un impact négatif sur la facilité d'utilisation de nombreuses 
applications mobiles.


