La traduction de ce document en Français (France) est fournie à titre purement indicatif. En
cas d'incohérence, la version anglaise de ce document (disponible ici) sera la seule version
régissant votre relation avec Facebook au plan juridique.

Principes de Facebook
Facebook a été conçu pour faciliter l'échange d'informations avec vos amis ainsi qu'avec les
personnes de votre entourage. Nous veillons à ce que vos données personnelles restent
confidentielles, c'est pourquoi Facebook vous permet de contrôler l'accès à vos informations.
Les paramètres de confidentialité utilisés par défaut limitent l'accès de vos informations à vos
réseaux ainsi qu'à d'autres communautés que nous avons jugé honnêtes.
Facebook respecte deux principes fondamentaux :
1. Vous devez bénéficier du contrôle de vos informations personnelles.
Facebook vous permet de partager des informations avec vos amis et les personnes qui vous
entourent. C’est vous qui décidez d’afficher ou non des informations dans votre profil,
notamment vos coordonnées et vos informations personnelles, vos photos, vos centres
d'intérêt et les groupes dont vous faites parti. En outre, vous pouvez choisir les utilisateurs
avec qui vous partagerez ces informations à l’aide des paramètres de confidentialité sur la
page Confidentialité.
2. Vous devez avoir accès aux informations que les autres utilisateurs souhaitent
partager.
Le nombre d'informations disponible sur Facebook est en constante augmentation. Vous
voulez sûrement prendre connaissance des informations qui vous de concernent, qui
concernent vos amis ou votre entourage ? Nous souhaitons vous aidez à trouver ces
informations facilement.
Le partage de l'information devrait être facile et c'est la raison pour laquelle nous voulons
vous fournir les outils de confidentialité nécessaires à ce contrôle : comment et avec qui vous
partagez cette information. Si vous avez des questions ou des idées, consultez notre page
d'aide sur la confidentialité.

Utilisation sécurisée de Facebook
Pour obtenir des informations destinées aux utilisateurs et aux parents à propos d'une
utilisation sans danger de Facebook, cliquez ici.

Politique de confidentialité de Facebook

La politique de confidentialité de Facebook a pour objet de vous aider à comprendre comment
nous collectons et utilisons les informations personnelles que vous décidez de partager et vous
aider à prendre des décisions éclairées quand vous utilisez Facebook, sur le site

www.facebook.com et ses domaines directement associés (ci-après désigné indistinctement
par « Facebook » ou « Site Web »).
En utilisant ou en accédant à Facebook, vous acceptez les pratiques stipulées dans cette
Politique de confidentialité.
Facebook fait partie du programme de confidentialité TRUSTe. TRUSTe est une organisation
indépendante, sans but lucratif dont la mission est de contribuer à ce que les utilisateurs aient
confiance en Internet en favorisant des pratiques justes s'agissant de l'utilisation des
informations. Cette déclaration de confidentialité s'applique au site www.facebook.com et à
ses domaines directement associés. Notre site Web veut démontrer son engagement en
matière de confidentialité, c'est pourquoi nous avons consenti à révéler nos pratiques liés à
l'utilisation des informations. Nos pratiques en matière de confidentialité ont été revues et
adaptées en conformité avec les critères de TRUSTe.
Si vous avez des questions au sujet de ce document, nous vous invitons à contacter nos
spécialistes des questions de confidentialité par le biais de ce formulaire sur notre page
d'aide.Si vous ne recevez pas de réponse ou si votre demande n'a pas été abordée de manière
satisfaisante, vous devriez contacter TRUSTe Watchdog, à
http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php. TRUSTe servira alors de liaison
avec nous pour résoudre le problème en question.

Participation au programme « Safe Harbor » pour l'Union
européenne
Nous respectons les principes de confidentialité des données personnelles du programme
« EU Safe Harbor Privacy Framework » mis en place par le ministère américain du
commerce. Du fait de cette participation, nous avons donné notre accord pour que TRUSTe
résolve les conflits liés à notre application des principes établis dans ce programme. Si vous
avez des réclamations au sujet de notre application de ces principes, contactez-nous d'abord
via ce formulaire. Si vous n'obtenez toujours pas satisfaction, vous pourrez alors transmettre
votre réclamation à TRUSTe, à l'adresse
http://www.truste.org/users/users_watchdog_intro.html.

Informations collectées
Quand vous visitez Facebook, vous nous fournissez deux types d'informations : d'une part des
informations personnelles, que vous avez volontairement choisi de révéler et que nous
collectons et, d'autre part, des données relatives à l'utilisation du site Internet que nous
collectons quand vous interagissez avec notre Site Internet.
Quand vous vous inscrivez sur Facebook, vous nous fournissez certains renseignements
personnels, comme votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre
adresse, votre sexe, les écoles que vous avez fréquentées ainsi que d'autres informations
personnelles que vous acceptez de nous communiquer.
Lorsque vous vous connectez sur Facebook, nous enregistrons le type de votre navigateur et
votre adresse IP. Ces informations sont collectées pour tous les visiteurs de Facebook. De
plus, nous stockons certaines informations de votre navigateur en utilisant des « cookies ». Un

cookie est un élément contenant des données relatives à l'utilisateur et qui est stocké dans son
ordinateur. Nous utilisons des cookies d'identification de session qui confirment que
l'utilisateur est identifié. Ces cookies cessent d'être valables dès que vous fermez votre
navigateur. Par défaut, nous utilisons un cookie permanent qui enregistre votre identifiant
(mais pas votre mot de passe) pour faciliter votre prochaine connexion à Facebook. Vous
pouvez supprimer ou interdire ce cookie si vous souhaitez désactiver cette option.
Lorsque vous utilisez Facebook, vous pouvez actualiser votre profil personnel, vos relations,
envoyer des messages, effectuer des recherches et envoyer des invitations, créer des groupes,
mettre à jour des événements, ajouter des applications, ainsi que transmettre des informations
de diverses manières. Nous conservons ces informations afin de vous offrir un service et des
fonctions personnalisés. Dans la plupart des cas, nous les conservons de façon à ce que, par
exemple, vous puissiez retrouver les messages que vous avez envoyés ou consulter votre liste
d'amis. Lorsque vous mettez à jour des informations, nous conservons généralement une copie
de sauvegarde des versions antérieures pendant un certain temps, afin de pouvoir récupérer
ces informations si nécessaire.
Veuillez noter que vous publiez sur ce Site Web des informations (comme défini dans les
Conditions d'utilisation de Facebook) à vos risques et périls. Bien que nous vous permettions
de définir des options de confidentialité visant à limiter l'accès à vos données, il n'existe aucun
système de sécurité infaillible. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler les actions
d'autres utilisateurs avec lesquels vous avez décidé de partager vos pages et vos informations.
Nous ne pouvons donc en aucun cas garantir que le contenu que vous publiez sur ce site ne
sera pas vu par des personnes non autorisées. Nous ne sommes en aucun cas responsables du
non-respect des paramètres de confidentialité ou des mesures de sécurité en vigueur sur ce
site. Vous comprenez et reconnaissez que, même après suppression, des copies du contenu
utilisateur peuvent rester visibles dans les pages d'archives et les pages en cache ou bien si
d'autres utilisateurs ont enregistré ou copié votre contenu.
Toute collecte ou utilisation abusive d'informations fournies sur Facebook constitue une
violation des conditions d'utilisation de Facebook et doit être signalée par l'intermédiaire de ce
formulaire sur notre page d'aide consacrée aux questions de confidentialité.
Si vous souhaitez utiliser notre service d'invitation pour inviter vos amis à vous rejoindre sur
notre site, certaines informations vous seront demandées, comme l'adresse électronique de vos
amis. Un courrier électronique ou texto leur sera automatiquement envoyé pour les inviter à
visiter le site. Facebook conserve ces informations pour envoyer cette notification
automatique et des rappels éventuels, pour enregistrer la connexion des amis qui acceptent
votre invitation, mais aussi pour mesurer le succès de notre programme de recommandations.
Vos amis peuvent nous contacter via ce formulaire s'ils souhaitent que ces informations soient
supprimées de notre base de données.
Facebook peut également collecter des informations sur vous à partir d'autres sources, comme
les journaux, les blogs, les services de messagerie instantanée ou par l'intermédiaire des autres
utilisateurs Facebook, via l'utilisation de ce service (par ex. un marquage sur une photo) afin
de vous proposer des informations plus utiles et une expérience Facebook personnalisée.
En utilisant Facebook, vous acceptez que vos données personnelles soient transférées et
traitées aux États-Unis.

Mineurs de moins de 13 ans
Facebook ne collecte ni ne sollicite aucune information auprès d'enfants de moins de 13 ans et
n'autorise pas non plus leur inscription. Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas
s'inscrire sur Facebook ni nous communiquer d'informations personnelles telles que nom,
adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique. Aucune information personnelle ne
doit être fournie à Facebook ou sur le site web par les mineurs de moins de 13 ans. Dans le
cas où nous apprenons avoir recueilli de telles informations d'un enfant de moins de 13 ans
sans vérification ou consentement parental, nous supprimons ces informations dans les plus
brefs délais. Si vous pensez avoir trouvé des informations concernant ou provenant d'un
enfant de moins de 13 ans, veuillez nous contacter par le biais de ce formulaire sur notre page
d'aide.

Mineurs de 13 à 18 ans
Nous recommandons que les mineurs âgés de moins de 13 ans demandent l'autorisation à
leurs parents avant d'envoyer des informations les concernant à quiconque via internet.

Utilisation des informations obtenues par Facebook
Quand vous vous enregistrez sur Facebook, vous créez votre propre profil et vos propres
paramètres de confidentialité. Les informations de votre profil - comme votre nom, votre
adresse électronique et vos photos - sont visibles par les personnes des réseaux que vous avez
choisis, pour vous permettre d'entrer en relation avec elles. Nous pouvons éventuellement
utiliser votre nom et votre adresse électronique pour vous envoyer des notifications sur de
nouveaux services proposés par Facebook susceptibles de vous intéresser.
Les informations de votre profil sont utilisées par Facebook essentiellement pour que vous
puissiez y accéder et les modifier, ainsi que pour que les personnes autorisées puissent y
accéder, conformément à vos paramètres de confidentialité. Si vos paramètres de
confidentialité le permettent, les autres utilisateurs de Facebook pourront compléter votre
profil (par exemple, en publiant des messages sur votre mur).
Les informations de profil que vous transmettez à Facebook seront disponibles aux
utilisateurs de Facebook qui sont membres d'au moins un des réseaux auxquels vous avez
autorisé l'accès à vos informations via vos paramètres de confidentialité (par exemple: école,
situation géographique, amis de vos amis, etc.). Votre nom, les noms de vos réseaux et la
photo miniature de votre profil sera disponible dans les résultats des recherches sur le réseau
Facebook. Ces informations limitées pourront également être accessibles à des moteurs de
recherches tiers. Ainsi, vos amis pourront vous trouver et vous envoyer une invitation. Les
personnes qui voient votre nom lors d'une recherche ne pourront pas accéder aux informations
de votre profil à moins d'avoir une relation avec vous (ami, ami d'un ami, membre de vos
réseaux, etc.) qui leur donne accès à vos informations (conformément à vos paramètres de
confidentialité).
De temps à autre, Facebook peut vous envoyer des notifications de service dans le cadre du
fonctionnement général du site. Par exemple, si un ami vous envoie un message ou un poke
ou si quelqu'un écrit sur votre mur, vous pouvez recevoir un message vous en informant.

En général, vous pouvez choisir de ne plus recevoir ces courriers électroniques depuis la page
Notifications. Facebook se réserve toutefois le droit de vous adresser des messages à propos
de votre compte, même si vous avez demandé à ne plus recevoir de notification électronique
facultative.
Facebook peut utiliser les données de votre profil sans vous identifier en tant qu'individu visà-vis des tiers. Ces données nous permettent notamment d'estimer le nombre de gens au sein
de votre réseau qui aiment tel morceau de musique ou tel film, ou encore en vue de
personnaliser les publicités et promotions que nous vous proposons sur Facebook. Nous
pensons que c'est à votre avantage. En effet, vous en apprendrez plus sur celles et ceux qui
vous entourent et les publicités éventuelles seront ainsi plus ciblées et davantage susceptibles
de vous intéresser. À titre d'exemple, si vous indiquez votre film préféré dans votre profil,
nous pourrions vous proposer l'affiche ou la bande-annonce d'un film similaire dans votre
ville. Cependant, nous ne communiquons pas vos données à la société de distribution.
Nous nous réservons le droit d'exploiter des informations vous concernant et provenant
d'autres sources, tels que journaux, blogs, services de messagerie instantanée, développeurs de
la plate-forme Facebook, utilisateurs de Facebook, pour compléter votre profil. Toute
information de ce type est généralement paramétrable dans les paramètres de confidentialité,
dans lesquels vous pouvez refuser leur exploitation et limiter la connexion de ces informations
à votre profil (par exemple en supprimant des marquages photo).

Partage de données avec des tiers
Facebook a pour objet de vous faire partager des informations avec d'autres amis et personnes
appartenant à vos réseaux tout en vous permettant de définir des paramètres de confidentialité
qui empêcheront d'autres utilisateurs d'avoir accès à vos informations personnelles. Vous
pouvez choisir quelles informations vous souhaitez transmettre par l'intermédiaire de
Facebook à vos amis et à vos réseaux. Notre organisation en réseaux et vos paramètres de
confidentialité vous permettent de choisir en toute connaissance de cause qui a accès à vos
informations personnelles. Nous ne transmettons pas d'informations à des sociétés
commerciales sans votre autorisation. Nous transmettons vos informations à des tiers
seulement dans des circonstances particulières et si nous estimons que le partage de ces
informations est 1) raisonnablement nécessaire pour offrir un service, 2) exigé par la loi ou 3)
autorisé par vous. Par exemple :
•

•

•

Vos actualités et votre mur peuvent combiner les informations que vous fournissez et
les rendre accessibles à vos amis et aux membres de votre réseau en fonction de vos
paramètres de confidentialité. Vous pouvez régler ces paramètres sur votre page
Paramètres de confidentialité.
Contrairement à la plupart des sites Internet, Facebook limite l'accès aux informations
du site par des moteurs de recherche extérieurs (par exemple : Google, Yahoo, MSN,
Ask). Facebook prend des mesures pour bloquer l'accès de ces outils aux informations
au delà de votre nom, votre photo et les informations générales limitées contenue sur
votre profil (ex. : nombre de messages sur votre mur).
Nous pouvons parfois communiquer des informations aux prestataires qui nous aident
à fournir les services que nous vous proposons. En particulier, nous pouvons faire
appel à des tiers qui facilitent la gestion de nos affaires, tels que l'hébergement du
service dans des infrastructures de serveurs mutualisées, l'envoi des lettres
d'information Facebook par courrier électronique, le nettoyage d'informations

•

•

•

redondantes de nos listes d'utilisateurs, la gestion du système de paiement pour nos
produits et services, les formulaires de candidature en ligne pour des offres d'emploi
ou encore pour fournir des résultats de recherche ou des liens (y compris les liens
sponsorisés). Du fait de ces opérations liées à la gestion et aux services fournis, nos
prestataires peuvent avoir temporairement accès à vos données personnelles, pendant
une durée limité et dans le cadre de ces opérations. Chaque fois que nous faisons appel
à des tiers pour le traitement de données personnelles, nous prenons des dispositions
contractuelles et techniques raisonnables, afin de limiter l'utilisation qui est faite de
ces données aux seuls besoins de Facebook.
Si vous, vos amis, ou les membres de votre réseau utilisez une quelconque application
tierce développée à l’aide de la Plate-forme Facebook (les « applications de la plateforme »), ces applications de la plate-forme peuvent accéder à certaines informations
vous concernant et les partager, conformément à vos paramètres de confidentialité.
Vous pouvez vous désabonner du partage de tout ou partie des informations via les
applications de la plate-forme sur la page Paramètres de confidentialité. Des plus, les
développeurs tiers qui ont mis au point des applications et les exploitent (les «
développeurs de la plate-forme ») peuvent également avoir accès à vos informations
personnelles (excepté à vos coordonnées) si vous donnez aux applications de la plateforme l'accès à vos données. Avant d'autoriser un développeur de la plate-forme à
rendre une application de la plate-forme disponible pour vous, Facebook demande au
développeur de la plate-forme d'accepter un accord qui exige notamment le respect de
vos paramètres de confidentialité. La collecte, l’utilisation, et la conservation de vos
informations est strictement limitée. Cependant, bien que nous ayons pris des
dispositions contractuelles et techniques pour réduire le risque d'une mauvaise
utilisation de ces informations par les développeurs de la plate-forme, nous ne
pouvons pas garantir que tous les développeurs de la plate-forme respecteront ces
accords. Facebook ne suit pas ni n'approuve les développeurs de la plate-forme et, par
conséquent, ne peut pas contrôler leurs pratiques en matière d'utilisation des
informations personnelles qu'ils ont pu obtenir via les applications de la plate-forme.
Qui plus est, les développeurs de la plate-forme peuvent vous demander d'accepter
leurs propres conditions d'utilisation, critères de confidentialité ou autres conditions,
ce qui peut supposer des droits complémentaires pour eux ou d'autres obligations pour
vous. Assurez-vous de lire bien attentivement ces conditions avant d'utiliser une
application de la plate-forme. Vous pouvez dénoncer n'importe quelle utilisation
suspecte d'informations sur la plate-forme Facebook. Nous ouvrirons une enquête et
prendrons les mesures appropriées à l'encontre du développeur de la plate-forme,
lesquelles pourront impliquer qu'ils cessent d'utiliser la plate-forme Facebook ou
l'ouverture de poursuites judiciaires formelles.
Nous fournissons occasionnellement des comptes de démonstration qui permettent aux
personnes n'utilisent pas habituellement notre Site Web d'avoir un aperçu du monde de
Facebook. Ces comptes sont limités (par exemple, le système de messagerie est
désactivé) et les mots de passe changent régulièrement afin de limiter les abus
éventuels.
Nous pouvons être amenés à fournir des informations sur un utilisateur sur requête
judiciaire, telle qu'une assignation en justice ou une injonction du tribunal, ou toute
autre demande conforme aux lois en vigueur. Nous ne fournissons aucune information
tant que nous n'avons pas la certitude que l'information demandée par la justice ou le
plaignant est conforme à la loi applicable. De plus, nous pouvons être amenés à
partager un compte ou toute autre information que nous estimons nécessaire pour être
conforme à la loi, protéger nos intérêts ou nos biens, prévenir des fraudes ou toute

•
•

•

•

autre activité illicite perpétrée sur Facebook ou au nom de Facebook ou pour prévenir
tout préjudice corporel imminent. Ceci peut inclure le partage d'informations avec des
entreprises, des juristes ou des instances gouvernementales.
Nous vous permettons de partager des informations avec les entreprises via des offres
sur notre site.
Il se peut que nous proposions des offres ou fournissions des services en partenariat
avec d'autres sociétés sur Facebook. Les offres ou services dans lesquels d'autres
sociétés sont impliquées sont clairement identifiés sur Facebook, et il se peut que nous
partagions des données clients avec ces sociétés en lien avec votre utilisation de cette
offre ou de ce service.
Facebook Beacon est un moyen de partager les actions que vous avez effectuées sur
des sites Internet tiers – par exemple lorsque vous faites un achat ou publiez un avis –
avec vos amis sur Facebook. Afin que nous puissions vous offrir un affichage clair des
informations collectées sur des sites tiers et potentiellement partagées avec vos amis
sur Facebook, nous rassemblons certaines informations depuis ces sites et vous les
présentons après que vous avez effectué une action sur ces sites. Vous pouvez alors
demander à Facebook d’ignorer ces informations ou les partager avec vos amis.
Pour en apprendre plus sur l'utilisation de ce service, nous vous encourageons à lire le
didacticiel ici. Pour quitter vous désabonner de ce service, cliquez ici.
Comme beaucoup d'autres sites Internet qui interagissent avec des sites tiers, nous
pouvons recevoir certaines informations même si vous n'êtes pas connecté à Facebook.
Ces informations peuvent concerner des personnes qui n'utilisent pas Facebook et
provenir de sites tiers dans le cadre des opérations techniques du système. Dans le cas
où Facebook recevrait des informations sur des utilisateurs qui ne sont pas connectés,
ou qui n'utilisent pas Facebook, nous ne tenterons pas d'associer ces informations avec
les comptes individuels Facebook et nous les éliminerons.
Si le propriétaire de tout ou partie de Facebook, ou d'une unité individuelle
appartenant à Facebook Inc. venait à changer, vos informations utilisateur pourraient
être transférées au nouveau propriétaire pour que le site puisse continuer à être
exploité. Le cas échéant, vos informations utilisateur resteront soumises aux
engagements pris dans toute politique de confidentialité préexistante.

Quand vous utilisez Facebook, les informations que vous partagez avec vos contacts (amis ou
personnes de votre réseau), telles que des données personnelles, des commentaires, messages,
photos, vidéos, petites annonces, etc., sont susceptibles d’être partagées avec d’autres
utilisateurs, conformément aux paramètres de confidentialité que vous avez définis. Tout
partage d'information dépend de vous et engage votre propre responsabilité. Rappel : les
informations personnelles que vous incluez dans votre profil ou dans des commentaires, des
photos, des vidéos, etc. peuvent être rendues publiques.

Liens
Facebook peut contenir des liens vers des sites externes. Nous ne sommes naturellement pas
responsables des pratiques relatives à la confidentialité de ces sites. Nous encourageons les
utilisateurs, quand ils quittent notre site, à être attentifs à la politique de chaque site collectant
des données permettant de vous identifier personnellement. Cette politique de confidentialité
s'applique uniquement aux informations collectées par Facebook.

Publicité de tiers

Les publicités qui apparaissent sur Facebook sont souvent diffusées directement aux
utilisateurs par des annonceurs tiers. Dans ce cas, ils reçoivent automatiquement votre adresse
IP. Ces annonceurs tiers peuvent aussi télécharger des cookies vers votre ordinateur ou utiliser
d'autres technologies come JavaScript et les « balises Web » (aussi connues sous le nom de
1x1 gifs) pour évaluer l'efficacité de leurs publicités et personnaliser leurs contenus. Ainsi, le
réseau de publicités peut reconnaitre votre ordinateur à chaque fois que vous recevez une
publicité. De cette façon, ils peuvent déterminer la situation géographique des internautes qui
utilisent votre ordinateur. Ils peuvent également savoir si leurs publicités ont été affichées
dans votre navigateur et combien de clics elles ont reçus. Facebook n'a pas accès aux cookies
qui peuvent être ajoutés à votre ordinateur par les annonceurs tiers et ne peut pas les contrôler.
Ces annonceurs tiers n'ont pas accès à vos coordonnées stockées sur Facebook, sauf si vous
avez choisi de les partager avec eux.
Cette politique de confidentialité comprend l'utilisation des cookies par Facebook mais ne
comprend pas l'utilisation d'autres technologies de suivi par aucun de ses annonceurs.

Modification ou suppression d'informations
Le contrôle et l'accès à la plupart des informations personnelles sur Facebook sont disponibles
à partir des outils de modification du profil. Les utilisateurs de Facebook peuvent à tout
moment modifier ou supprimer toute information concernant leur profil en se connectant à
leur compte Facebook. Tout changement sera pris en compte immédiatement. Les personnes
désirant résilier leur compte Facebook peuvent le faire sur la page Mon compte. Les traces
des informations supprimées seront conservées pendant une durée raisonnable, mais ne seront
consultables par aucun des membres de Facebook.
En revanche, lorsque vous utilisez les fonctions de communication du Site Web pour partager
des informations avec d'autres individus sur Facebook (par exemple, envoyer un message
personnel à un autre utilisateur Facebook), vous ne pouvez généralement pas supprimer ce
type de communications.

Sécurité
Facebook apporte une attention particulière à la protection des informations de ses
utilisateurs. Les informations relatives à votre compte sont stockées sur un serveur sécurisé
protégé par un pare-feu. Les informations sensibles que vous pouvez saisir (comme un
numéro de carte de crédit ou un mot de passe), sont chiffrées selon la méthode SSL (Secure
Socket Layer). Pour en savoir, consultez http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer.
Les messages électroniques et la messagerie instantanée n'étant pas chiffrés, nous vous
demandons de ne pas nous communiquer d'informations sensibles par ce biais. Pour toute
question relative à la sécurité du site web de Facebook, veuillez utiliser ce formulaire sur
notre page d'aide.

Conditions d'utilisation, avis et mises à jour
Votre utilisation de Facebook, et tous les litiges résultant de cette utilisation, sont soumis à
cette politique de confidentialité ainsi qu'à nos conditions d'utilisation et à toutes ces ses
dispositions de règlement des conflits, y compris l'arbitrage, la limitation des dommages et
intérêts et le choix de la juridiction. Nous nous réservons le droit de modifier notre politique

de confidentialité et nos conditions d'utilisation à tout moment. Les modifications non
substantielles et les précisions apportées prendront effet immédiatement. Quant aux mises à
jour importantes, elles prendront effet dans les trente jours qui suivent leur affichage sur le
site. Si nous apportons des modifications, nous les publierons et nous indiquerons en haut de
cette page la nouvelle date d'effet de cette politique. Si nous apportons des changements
substantiels à cette politique, nous vous en informerons sur cette page, par courrier
électronique ou par l'intermédiaire d'un avis sur notre page d'accueil. Nous vous invitons à
consulter cette Politique de confidentialité régulièrement. Sauf indication contraire, notre
politique de confidentialité s'applique à tous les renseignements que nous avons sur vous et
votre compte.

Contact
Pour toute question au sujet de cette politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter
ici. Vous pouvez aussi nous contacter par courrier postal à : 156 University Avenue, Palo
Alto, CA 94301, États-Unis.
DISPONIBLE A CETTE ADRESSE : http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

