Conditions Générales d’Utilisation – Résumé Simplifié
En application et en conformité du RGPD du 25 mai 2018.

➢ Goldheim traite, à des fins statistiques, les données de ses utilisateurs. A titre
d’information, mais sans s’y limiter, les contenus concernés sont les dates de
naissance, le sexe, la localisation géographique. Ces données sont utilisées
uniquement par l’Association Goldheim, et ne sont ni vendues, ni communiquées à des
tiers. Les données ne sont pas utilisées dans le but d’en tirer un bénéfice financier.

➢ Les données envoyées par les utilisateurs sont stockées dans une base de données, qui
n’est accessibles que par Goldheim. Aucun tiers, quel qu’il soit, n’est autorisé à accéder
à la base de données. Les données sensibles, telles que les mots de passes, sont chiffrés
en SHA-512, avec un grain de sel (salt, en anglais).

➢ Le contenu envoyé par les utilisateurs reste la propriété intellectuelle et la
responsabilité de leurs auteurs. En outre, Goldheim ne pourra en aucun cas être tenu
pour responsable en cas de diffusion de contenu illégaux sur ses plateformes, ni
revendiquer la parenté d’un contenu publié par un utilisateur, sauf si celui-ci l’indique
explicitement.

➢ L’ensemble des données stockées et traitées par Goldheim sont stockées et traitées
en France. En outre, aucune donnée ne quitte le territoire Français, ni Européen. Les
données sont stockées sur des supports physiques étant la propriété de l’association
et de ses responsables, ainsi que dans un Datacenter situé à Roubaix.

➢ Pour tout accès, modification, rectification ou suppression de vos données
personnelles, conformément à la loi Informatique & Libertés et au RGPD, vous pouvez
nous contacter à l’adresse mail suivante : contact@archal.fr.

➢ Ces informations générales ne supplantent pas la lecture complète des CGU,
disponible à l’adresse suivante : https://goldheim.fr/article/3/CGU
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