
Politique de confidentialité 

Date de la dernière version Février 2013 

1. Informations d’inscription 

Lorsque vous vous inscrivez chez Fon, nous pouvons recueillir des informations que nous 

vous demanderons, comme votre nom d'utilisateur, mot de passe, adresse email, date de 

naissance, sexe, code postal, et pays. Nous pouvons également recueillir des 

renseignements que vous avez volontairement ajoutés à votre profil, comme votre numéro 

de téléphone portable et votre opérateur de téléphonie mobile. 

2. Stockage de vos données 

Fon Wireless Ltd est responsable du traitement des données que vous fournissez et 

respecte pleinement la législation en vigueur concernant la protection des données à 

caractère personnel, et les engagements de confidentialité inhérents à l’activité de 

l’entreprise. En outre, Fon respecte la Loi de protection du Royaume-Uni de 1998, le 

règlement complémentaire et d'autres lois pertinentes. 

Toutes vos données personnelles que Fon reçoit et stocke seront conservées dans un 

fichier appelé "fichier clients". Le fichier est enregistré auprès de l'autorité de protection 

des données du pays (Information Commissioner's Office), avec le numéro 

d'enregistrement Z9433580. une société enregistrée en vertu des lois de l'Angleterre dont 

le siège social est situé au 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom et 

enregistrée auprès du Registre des Sociétés en Angleterre et au Pays de Galles sous le 

numéro 5661131 est seul responsable de ce dossier. Les données enregistrées sont 

correctes, appropriées et ne dépassent pas la portée, le but et les objectifs des services 

que Fon fournit. 

3. Comment Fon utilise et partage les 
informations recueillies 

Le but de ce fichier est de permettre à Fon de mieux servir ses utilisateurs ainsi que de 

maintenir le contact avec eux. Fon peut également utiliser les données pour envoyer des 



informations commerciales ainsi que pour tout autre but que l’entreprise estimera être dans 

l'intérêt de ses utilisateurs, comme expliqué ci-après. 

Nous pouvons partager ou utiliser les informations que nous collectons, y compris vos 

renseignements personnels pour les raisons susmentionnées et afin de : 

 a)Fournir, Personnaliser Et Améliorer Votre Utilisation Du Service Fon, 

Assurer Le Fonctionnement Technique Du Service Et Des Produits Et Des 

Services Mis À Disposition Par Le Biais De Fon, Développer De Nouveaux Produits 

Et Services, Et Analyser Votre Utilisation Du Service Fon, 

 b)Vous Reconnaissez Et Acceptez Que Les Données Que Vous Fournissez 

À Fon Peuvent Être Partagées : Avec Des Sociétés Du Groupe Fon Ainsi Que Des 

Filiales. 

 c)Les Partenaires Fon Sur Le Territoire Qui Fournissent L'accès À Internet 

Conçu Par Fon Même Si Vous N'êtes Pas Client De Ce Partenaire ; La Liste Des 

Partenaires Sera Publiée Sur Le Site Web De Fon. 

 d)Pour Répondre À Une Procédure Juridique (Par Exemple, Une 

Ordonnance Du Tribunal Ou Une Requête De La Police), Si Nous Jugeons 

Nécessaire De Le Faire, Pour Répondre Aux Exigences De La Loi Applicable ; 

Pour Protéger La Sécurité Des Personnes Et Pour Résoudre Les Problèmes De 

Fraude Et De Sécurité Ou Les Problèmes Techniques. 

Le traitement des données personnelles et leur utilisation à des fins de communication 

publicitaire respecte la législation en vigueur. 

4. Données de paiement 

Lorsque vous achetez un pass Fon ou que vous effectuez d'autres achats par le biais du 

service Fon, les données concernant votre carte de crédit, vos SMS ou votre compte 

PayPal nécessaires pour traiter votre paiement sont recueillies et stockées par des 

plateformes tiers de traitement des paiements électroniques, et nous pouvons obtenir 

certaines informations limitées, telles que votre code postal et les détails de votre 

historique de transaction liés au service Fon. Ces plateformes tiers nous fournissent 

généralement des informations limitées vous concernant, ainsi que votre type de carte, sa 

date d'expiration, et ses quatre derniers chiffres. L’utilisation de vos données par notre 

prestataire de facturation est soumise à sa politique de confidentialité. 

5. Les données de localisation des Fon Spots 
seront publiées 



Lorsque le contrat est en vigueur, Fon publiera les informations relatives à la localisation du 

Fon Spot et l'adresse de tous les Fon Spots. Cela est indispensable pour que les autres 

utilisateurs de Fon puissent accéder au réseau. 

Vous reconnaissez et acceptez que Fon a besoin de partager l'adresse de votre point 

d'accès pour permettre aux autres Foneros de le trouver. Vous pourrez nous contacter 

grâce à notre service d'assistance client si vous souhaitez modifier les informations de 

localisation pour les rendre moins spécifiques - par exemple, en supprimant le numéro 

d'appartement ou d’immeuble d'une adresse, ou en donnant une plage de numéro de rue 

(8 - 14, rue Main) plutôt que le numéro exact, et brouiller les données de géolocalisation. 

Ces adresses brouillées seront visibles sous forme de cartes Fon et de répertoires de 

points d'accès dans une zone. Nous n'associerons pas publiquement votre nom avec votre 

adresse et votre point d'accès, et nous ne communiquerons pas votre nom ou votre 

adresse à des tiers. Nous ne pouvons pas garantir que des tiers ne soient pas capables de 

déduire votre adresse précise. 

6. L'accès et la sécurité des Fon Spots dans le 
monde 

Ayant conscience de la nature mondiale d’Internet, vous vous engagez à respecter toutes 

les règles locales concernant le comportement en ligne et les contenus acceptables. Les 

Fon Spots dans les différents pays peuvent être soumis à des lois locales différentes et 

nous pouvons être dans l’obligation de recueillir des données pour respecter ces lois. 

Plus précisément, vous acceptez de vous conformer à toutes les lois en vigueur en matière 

detransmission de données techniques provenant de votre région d'origine, du pays 

dans lequel vous résidez, ou de toute autre région dans laquelle vous vous trouvez lorsque 

vous utilisez les services. Les pays tiers et la loi en vigueur ne pourront peut-être pas 

assurer un niveau de protection suffisant. 

L'accès, les données et les informations concernant la navigation par le biais de chaque 

Fon Spot sont régis par les lois du pays dans lequel le Fon Spot est situé. 

Fon a adopté les mesures techniques nécessaires pour maintenir le niveau de sécurité 

requis, en fonction de la nature des données à caractère personnel traitées et des 

circonstances de ce traitement, dans le but d'éviter (dans le domaine du possible et 

toujours en utilisant la technologie la plus actuelle) leur altération, perte, traitement ou 

accès non autorisé. 

7. Accéder à des sites Web de tiers 



Notre politique de confidentialité ne s'applique pas à d’autres sociétés ou à des sites ou 

services d'une autre entreprise, même si vous y accédez par le biais d’un Fon Spot. 

Si vous divulguez vos informations personnelles à d'autres entreprises, ces informations 

seront traitées conformément à leurs pratiques de confidentialité. 

Vous comprenez qu'en utilisant les services Fon, vous vous engagez à utiliser les 

services à vos propres risques et que Fon ne sera aucunement responsable auprès de 

vous ou de toute autre personne à cause des services de tiers dont les contenus ou 

produits pourrait être considérés comme offensant, indécent ou choquant, lequel contenu 

pourrait ou non être identifié comme un langage explicite, et que les résultats de toute 

recherche ou la saisie de certaines URL peut automatiquement et involontairement générer 

des liens ou références aux contenus choquants. 

Vous reconnaissez et acceptez que Fon n'est pas responsable de l'examen ou de 

l'évaluation du contenu, de son exactitude, exhaustivité, validité, respect des droits 

d’auteur, légalité, décence, qualité ou de tout autre aspect du matériel publié par des tiers 

ou des sites Internet. 

En outre, les services des tiers et les documents de tiers qui peuvent être affichés ou mis 

en lien dans le logiciel ne sont pas disponibles dans toutes les langues ou dans tous les 

pays. Fon ne déclare pas que ces services et de matériel sont appropriés ou disponibles 

pour une utilisation dans un endroit en particulier. 

Dans la mesure où vous décidez d'accéder à ces services ou à ce matériel, vous le faites 

de votre propre gré et vous êtes responsable du respect des lois en vigueur, y compris 

mais sans s’y limiter aux lois locales en vigueur. 

Fon et ses concédants de licence ou partenaires se réservent le droit de modifier, 

suspendre, supprimer ou désactiver l'accès aux services à tout moment et sans préavis. 

En aucun cas Fon ne pourra être tenu responsable de la suppression ou de la 

désactivation de l'accès à ces services. 

Cette clause survivra à la résiliation du présent contrat. 

8. Droits relatifs à vos données 

Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression et de contestation 

des données que vous avez fournies. Si vous souhaitez nous contacter à ce sujet, veuillez 

nous envoyer votre requête par courrier électronique à l’adresse privacy@Fon.com. 

N'oubliez pas d'indiquer clairement le droit que vous souhaitez exercer. 



L'objectif de Fon est de respecter au mieux votre vie privée. S'il vous plaît, contactez-nous 

à l’adresse privacy@Fon.com afin de nous envoyer toute suggestion afin d’améliorer cette 

politique. 

 


