
 

Politique de confidentialité 
 

1. Généralité 
 
Nos applications sont conçues pour des enfants, ce qui limite l'accès à tout achat dans 
l'application ou à des liens extérieurs. Aucune de nos applications ne contient de publicité 
provenant d'autres fournisseurs. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos 
questions. 
 
 

2. Collecte et utilisation d'informations 
 
Les données personnelles ne font l'objet d'aucun dépouillement. Il n'est procédé qu'à 
l'analyse anonyme de données à des fins de statistiques et d’amélioration du service, par 
exemple pour établir le nombre quotidien de visite. Les données sont traitées 
confidentiellement. Elles ne sont transmises à aucun tiers à l'extérieur des personnes 
participant à la maintenance et au développement de l’application vokapi, à moins que cela 
ne soit exigé en vertu du droit en vigueur, par les autorités judiciaires compétentes. 
 
Les mineurs ne peuvent pas utiliser cette application sans le consentement de leurs parents. 
Si nous apprenons que des informations personnelles sur un mineur ont été collectées sans 
le consentement parental, nous prendrons des mesures raisonnables pour supprimer ces 
informations.  
 
Note aux enfants de moins de 18 ans : veuillez obtenir l'autorisation de vos parents/tuteurs 
légaux avant d'utiliser du site web ou du produit Mobile vokapi ou d'envoyer un e-mail à nous 
ou à quiconque sur Internet.  
 
Une note aux éducateurs : Veuillez obtenir l'autorisation des parents/tuteurs légaux des 
mineurs avant de permettre à ces derniers d'utiliser le site web ou les produits Mobile 
Montessori ou d'envoyer des courriers électroniques à nous ou à quiconque sur Internet. Les 
applications Mobile Montessori ne recueillent aucune information personnelle sur les 
utilisateurs. 
 
 
 
 

3. Contactez-nous à propos de la protection de la vie privée  
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente politique de 
confidentialité ou les pratiques de nos logiciels ou de notre site web, veuillez nous contacter 
à l'adresse hello@vokapi.ch 
 


