
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Evere, le 06 juillet 2020 
 

Clause informative :  

 

Lorsque pour profiter de nos randonnées Carrefour vous utilisez l’Application RouteYou, celle-ci 

traite vos données personnelles (contrairement à Carrefour qui ne reçoit pas vos données). 

RouteYou est donc considéré comme le responsable de traitement. Vous pouvez retrouver 

toutes les informations sur le traitement de vos données personnelles dans leur politique vie 

privée. Celle-ci précise :   

- les données personnelles que RouteYou traite à votre sujet : par exemple votre adresse 

électronique, nom d'utilisateur, langue, préférences en matière d'utilisation et de 

contenu, informations sur les paiements et les transactions, commentaires publiés sur 

le site internet, données de localisation, données d’utilisation du site internet (adresse 

IP, cookies, etc) ; 

- la finalité du traitement : par exemple le but du traitement est de suivre vos 

préférences, votre utilisation de ses services (avec Google Analytics), vous envoyez de 

la publicité personnalisée, fournir, exploiter et maintenir le service de RouteYou ;  

- la durée de conservation de vos données ; 

- le transfert hors Union européenne de vos données : par exemple RouteYou utilise des 

services en ligne de tiers (Amazon, Hostbasket, Google Maps, etc) pour stocker et 

traiter vos données qui sont situés hors Union européenne ; 

- vos droits de : retirer votre consentement, accès, rectification, effacement, objection, 

restriction et portabilité ; 

- la sécurité mise en place pour protéger vos données personnelles 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que RouteYou peut également obtenir certaines de vos 

données via des tierces parties. Par exemple, lorsque vous utilisez des comptes tiers comme 

Google, Facebook, Strava ou autres pour vous connecter à votre compte sur RouteYou et/ou 

lorsque vous partagez des informations sur leurs plateformes, RouteYou peut avoir accès à 

certaines des informations que vous avez publiquement partagées avec ces plateformes. De 

plus, RouteYou propose également certains de ses services à d'autres sites internet. Les 

données personnelles que vous fournissez à ces sites peuvent être envoyées à RouteYou afin 
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de fournir ce service. D’autres sites qui utilisent certains des services RouteYou (par exemple 

les sites auxquels RouteYou renvoie) peuvent également placer leurs propres cookies ou autres 

fichiers sur votre appareil.  

 

RouteYou ne partage ou ne divulgue pas vos données personnelles avec d'autres sociétés ou 

individus sauf dans des circonstances limitées comme par exemple : si vous avez donné votre 

consentement, pour des exigences juridiques, pour protéger et défendre les droits ou la 

propriété de RouteYou, etc. 

 

RouteYou peut également procéder à du marketing direct. Vous avez toutefois toujours la 

possibilité de vous désabonnez des communications commerciales via un lien en bas des 

emails que vous recevez de leur part. 

 

Toutes ces informations sont reprises dans la politique vie privée de RouteYou de manière 

détaillée. Si vous avez des questions relatives à votre vie privée, vous pouvez aussi contacter 

RouteYou via l’adresse email suivante : privacy@routeyou.com 

 

Veuillez lire attentivement : 

- leurs Conditions générales d’utilisation : disponible via ce 

lien https://help.routeyou.com/en/topic/view/406/terms-of-use 

- leur politique vie privée : disponible via ce lien 

https://help.routeyou.com/en/topic/view/19/the-routeyou-privacy-policy 

- leur politique en matière de cookies : disponible via ce 

lien https://help.routeyou.com/en/topic/view/441/the-routeyou-cookie-policy  

 


