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Déclaration sur la protection des données 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard de notre application. Nous 
accordons une très grande importance à la protection de votre vie privée. Ci-dessous, 
nous vous expliquons en détail comment vos données seront traitées. 

En principe, nous ne collectons et n’utilisons les données personnelles de nos 
utilisateurs que dans la mesure où cela est nécessaire à la fourniture d’une application 
opérationnelle, de nos contenus et services.  

1. Nom et adresse du responsable conformément à l’article 4, alinéa 7 du 
règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Le responsable du traitement des données sur ce site Web est : 

Rimini Apparat GbR :  
Helgard Haug, Jörg Karrenbauer, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel  
Stresemannstraße 29  
10963 Berlin  
thewalks@rimini-protokoll.de 

2. Collecte de données personnelles lors de l’utilisation de l’application 

Lorsque vous téléchargez notre application, les informations indispensables sont 
transférées à la boutique d’applications correspondante. Il peut s’agir notamment du 
nom d’utilisateur, de l’adresse électronique, de l’identifiant de l’appareil et de la date 
du téléchargement. Cette collecte de données échappe à notre contrôle et nous ne 
recevons pas ces données. Si vous souhaitez utiliser notre application, nous collectons 
les données suivantes qui sont techniquement nécessaires pour garantir la stabilité et 
la sécurité (la base juridique est l’article 6, alinéa 1, phrase 1, lettre f du RGPD) : 

• type de terminal que vous utilisez 

• date et heure de la requête 

• contenu de la demande (page concrète) 

• statut d’accès / code de statut HTTP 

• quantité de données transférées dans chaque cas 

• sélection de la langue 

Si l’application ne fonctionne pas correctement, vous pouvez envoyer un rapport 
relatif à la boutique d’applis. Dans ce cas, nous avons accès aux données suivantes afin 
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de garantir la stabilité et la sécurité de l’appli (la base juridique est l’article 6, alinéa 
1, phrase 1, lettre f du RGPD) : 

• données d’utilisateur telles que le nom et l’identifiant de l’appareil 

• données de journal de l’erreur  

3. Traitement des paiements via Stripe 

3.1. Lorsque vous effectuez un paiement via notre application, le paiement est 
possible en utilisant Google Pay, Apple Pay, des cartes de débit, une carte 
de crédit, PayPal et Sofortüberweisung. Le prestataire de ce service de 
paiement est la société Stripe Payments Europe Ltd, sise Block 4, Harcourt 
Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Irlande. Stripe collecte des données telles 
que le nom et l’adresse ainsi que les rensignements  bancaires tels que le 
mode de paiement, le numéro de carte de crédit, les numéros de compte et 
le montant du contrat. En outre, la société installe des cookies pour 
effectuer le processus de paiement et assurer la sécurité de celui-ci. 

3.2. Nous avons conclu un accord de traitement des données avec Stripe 
Payments Europe Ltd, sise Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 
2, Irlande, conformément à l’article 28 du RGPD. Vous trouverez l’accord ici 
:  https://support.stripe.com/questions/accept-and-download-your-data-
processing-agreement-(dpa)-with-stripe. 

3.3. Nous tenons à souligner que lorsque nous utilisons Stripe, les données des 
utilisateurs peuvent être traitées en dehors de l’Union européenne. Cela 
peut entraîner des risques pour les utilisateurs car, par exemple, il peut 
être plus difficile de faire valoir les droits des utilisateurs. Stripe a mis en 
œuvre la disposition contractuelle type pour le transfert de données dans 
ses contrats, cf.   
https://support.stripe.com/questions/does-stripe-offer-new-standard-
contractual-clauses-(sccs).   

3.4. Pour une présentation détaillée des différentes formes de traitement 
effectuées par Stripe et des possibilités d’opposition, nous renvoyons aux 
déclarations sur la protection des données et informations fournies par 
Stripe aux adresses : 
https://stripe.com/de/privacy et  
https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation. 

3.5. La base juridique du transfert de données correspond à l’article 6, alinéa 1, 
phrase 1, lettre b du RGPD. Vos données ne seront transmises que dans le 
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but de traiter le paiement et uniquement dans la mesure où cela est 
nécessaire à cette fin. 

4. Utilisation des photos 

4.1. Si vous utilisez l’option de téléchargement de photos lors de l’utilisation de 
notre appli, nous recueillons des données sous la forme de la photo 
téléchargée. Celles-ci peuvent être vues par d’autres utilisateurs de 
l’application.  

4.2. L’objectif du traitement des données est de fournir une expérience 
d’utilisateur plus interactive, de meilleure qualité et de respecter le 
contrat de licence relatif à l’image téléchargée.  

4.3. La base juridique de la collecte et du traitement des données correspond à 
l’article 6, alinéa 1, phrase 1, lettre b du RGPD. 

5. Intégration de cartes dans l’application 

5.1. Nous intégrons dans notre appli le service de cartes Apple Maps de la 
société Apple Inc, sise One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, 
États-Unis, et le service de cartes Google Maps de la société Google LLC, 
sise 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, États-
Unis. Ils stockent des données sous forme de données relatives à l'heure et 
au lieu où une photo est téléchargée sur l'application. 

5.2. Pour une description détaillée des formes respectives de traitement 
effectué par Apple et Google et des possibilités d’opposition, nous 
renvoyons aux déclarations et informations sur la protection des données 
sur les sites suivants : 
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/ et  
https://policies.google.com/privacy?hl=de.   

5.3. Nous tenons à souligner que lorsque nous utilisons Stripe, les données des 
utilisateurs peuvent être traitées en dehors de l’Union européenne. Cela 
peut entraîner des risques pour les utilisateurs, car cela pourrait, par 
exemple, compliquer la mise en place des droits d’utilisateurs. Vous 
trouverez la disposition contractuelle type pour le transfert de données par 
Apple via le site internet suivant : 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-
dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Les 
dispositions contractuelles types de Google pour le transfert de données 
sont également disponibles sur le site  
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https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=de.    

5.4. L’objectif du traitement des données est de fournir une expérience plus 
interactive à l’utilisateur, de meilleure qualité et de respecter le contrat de 
licence relatif à la photo téléchargée.  

5.5. La base juridique de la collecte et du traitement des données est l’article 
6, alinéa 1, phrase 1, lettre b du RGPD. 

6. Consentement au transfert de données vers les États-Unis 

Si vous avez décidé d’utiliser les services de Stripe pour le paiement ou de télécharger 
des photos et de partager ainsi votre localisation et heure avec Google Maps ou Apple, 
vous consentez en même temps, conformément à l’article 49, alinéa 1, phrase 1, 
lettre a du RGPD, à ce que vos données personnelles soient traitées aux États-Unis. Les 
États-Unis ont été considérés par la Cour de justice de l’Union européenne comme 
étant un pays dont le niveau de protection des données est insuffisant à l’égard  des 
normes européennes. En particulier, il existe un risque que vos données soient traitées 
par les tribunaux américains, les autorités judiciaires américaines et les autorités 
chargées de la sécurité nationale conformément aux lois à des fins de contrôle et de 
surveillance, éventuellement sans aucun recours juridique. Si vous n’avez pas donné 
votre consentement, le transfert mentionné n’aura pas lieu. 

7. Vos droits 

7.1. Vous bénéficiez des droits suivants en ce qui concerne les données 
personnelles à votre sujet : 

• droit à l’information 

• droit de révocation lorsque le traitement a été consenti 

• droit de rectification ou de suppression 

• droit de limitation du traitement 

• droit de refus du traitement 

• droit à la portabilité des données 

7.2. Vous avez également le droit de faire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle de la protection des données concernant le traitement de vos 
données personnelles par nos soins.  
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8. Suppression des données par le responsable du traitement  

8.1. Nous traitons et stockons vos données personnelles uniquement pendant la 
période nécessaire pour atteindre l’objectif du stockage ou si nous sommes 
légalement tenus de le faire. 

8.2. Si l’objectif du stockage n’a plus lieu d’être ou si une période de stockage 
prescrite par la loi expire, les données personnelles seront bloquées ou 
supprimées par nos soins conformément aux dispositions légales. Aucune 
action de votre part n’est requise à cette fin.
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