Politique de confidentialité
En visitant notre site Web et en utilisant nos services, vous comprenez et acceptez la façon dont nous
traitons les données personnelles conformément à notre politique de confidentialité. Nous respectons votre
vie privée et le droit de contrôler vos données personnelles. Nos principes directeurs sont simples. Nous
allons être ouverts avec quelles données nous collectons et pourquoi. Veuillez prendre un moment pour les
lire. C'est important !

Politique de confidentialité et cookies
Yacka respecte votre vie privée et le droit de contrôler vos données personnelles.
La politique de confidentialité de Yacka décrit quelles données nous collectons, le but du traitement,
comment vous pouvez contrôler vos propres données et comment nous contacter. La présente politique de
confidentialité s'applique lorsque vous utilisez des applications, des pages Web et des services qui sont
inclus dans une application ou sur un site Web géré par Yacka. Le DPO de Yacka est une personne
personnellement responsable conformément à ces conditions et est responsable du traitement
conformément à la législation en vigueur.

Données collectées
Le principe de Yacka est de ne collecter que les informations nécessaires à la bonne exécution du service
qu’elle souhaite rendre, c’est à dire la mise en relation d’utilisateurs à des fins de covoiturage régulier, à
savoir :
-

vos identifiants de connexion (courriel/mot de passe),
vos nom et prénom, éventuellement votre numéro de téléphone,
vos adresses, horaires et préférences souhaités de covoiturage,
le cas échéant des informations de géolocalisation (cas de recueil de preuve de covoiturage),
le contenu de vos messages adressés aux autres utilisateurs via la plateforme Yacka, ou en
direction de la plateforme elle-même,
le cas échéant le nom de votre employeur si vous acceptez de le donner.

Le fonctionnement de l’application fait que peuvent être enregistrées des données relatives à votre date de
connexion sur notre plateforme.

Collecte avec consentement
En cliquant sur le bouton "D’accord", vous consentez à ce que les éléments listés ci-dessus soient stockés
dans nos bases de données.

Cookie de session
En cliquant sur le bouton "D’accord", vous acceptez également que nous puissions ajouter un cookie sur
votre ordinateur, servant à la connexion de votre terminal à nos services.

Comment nous utilisons les informations collectées
Yacka traite les données personnelles principalement aux fins indiquées ci-dessous et à toute autre fin
mentionnée lors de la collecte:

● rendre le meilleur service à travers notre plateforme;
● gérer vos demandes, corriger des informations incorrectes ou envoyer des informations que vous
avez demandées;
● observer le déploiement du covoiturage sur notre territoire, lever les freins rencontrés, diffuser les
bonnes pratiques;
● administrer l’application Yacka, développer des améliorations;
● communiquer aux collectivités les lieux (anonymisés) de covoiturage fréquents, afin d’en sécuriser
ou d’en améliorer l’accès;
● Vous informer des éventuelles modifications de nos mentions légales.
Yacka ne collabore qu'avec des partenaires qui traitent des données à caractère personnel au sein de
l'UE/EEE ou avec des entreprises qui maintiennent le même niveau de protection que dans l'UE/EEE, par
exemple en adhérant à ce que l'on appelle le Privacy Shield Agreement entre l'UE et les États-Unis.

Droit à l'oubli, stockage et divulgation des données personnelles
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en nous en faisant la demande via la fonction "nous
contacter", ou en supprimant votre compte.
Le traitement est conforme à la législation en vigueur et signifie que les données personnelles ne sont pas
conservées pendant une période plus longue que nécessaire aux fins du traitement. Yacka ne conservera
vos données personnelles que pendant la durée où vos utiliserez nos services.

Liens vers d'autres sites
Dans le cas où notre site contiendrait des liens vers des sites Web de tiers, des sites Web ou des documents
publiés par des tiers, ces liens seraient fournis à titre d'information seulement. Yacka n’ayant aucun contrôle
sur le contenu de ces sites Web, elle n’est pas responsable de leur contenu. Yacka n'est pas non plus
responsable des dommages ou pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces liens.

Comment nous contacter
Pour plus d'informations sur la gestion des données personnelles ou si vous avez des questions, n'hésitez
pas à nous contacter par email : contact@yacka.fr
Cette politique de confidentialité s'applique à partir du 1er janvier 2022.

