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1. Préambule 
 
La présente politique de confidentialité (ci-après la « Politique ») vous informe sur la manière dont 
WeGive traite, en qualité de responsable de traitement, vos données personnelles collectées lors de 
l’utilisation de l’Application mobile. 
 
Vos données ne sont pas commercialisées ou partagées avec des tiers. 
 
WeGive est une Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 000€, dont le siège social est situé 35 
avenue Sainte-Foy 92200 Neuilly-sur-Seine, est immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 
815 291 539. 
 
Lors de votre utilisation de l’Application mobile et pour donner suite à vos dons, WeGive sera amenée 
à collecter certaines données à caractère personnel à votre sujet. La protection des données étant un 
enjeu important pour nous, la présente Politique a pour effet de vous informer sur l'usage qui est fait 
de vos données et sur vos droits vis-à-vis de ces dernières. 
 
La présente Politique met en œuvre les principes issus du règlement (UE) 2016/679 – règlement 
général sur la protection des données personnelles (« RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée (« Loi Informatique et Libertés »). 
 

2. Quelles données collectons-nous ? 
 
Dans le cadre de votre inscription, de la création de votre compte Utilisateur et pour donner suite à 
vos dons, nous sommes amenés à collecter certaines données à votre sujet telles que: 
Nom, prénom, email, photo de profil. 
 
Nous traitons également des informations relatives aux paiements de vos achats. Pour procéder aux 
transactions nous avons recours à Stripe. Nous ne traitons et communiquons aucune de vos 
coordonnées bancaires. Ces informations sont recueillies et traitées par notre prestataire et sous-
traitant Stripe. Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité 
de Stripe : https://stripe.com/fr/privacy. 
 
Enfin, vous avez la possibilité de demander un reçu fiscal lorsque vous achetez des Givecoins afin de 
bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour cela, il vous sera demandé d’entrer votre adresse postale 
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dans votre espace profil sur l’Application mobile. Votre reçu fiscal vous sera ensuite délivré par e-mail 
dans un délai de 2 mois suivant la fin de l’année civile en cours. 
 
Il est important de souligner que notre service ne s’adresse pas aux enfants de moins de 16 ans. Un 
des parents ou responsable de l’enfant doit nous contacter directement à ce sujet. Nous prendrons les 
mesures pour retirer les données personnelles collectées de nos serveurs. 
 

3. Pourquoi et comment collectons-nous vos données ? 
 
Nous traitons vos données sur la base de votre consentement avec pour finalité la gestion de la relation 
avec les Utilisateurs et notamment l'envoi d'une newsletter vous permettant de recevoir des 
informations ou des offres sur les différentes activités de WeGive. A cet égard, vous disposez du droit 
de retirer votre consentement et de vous désabonner à notre newsletter à tout moment en cliquant 
sur le lien prévu à cet effet. 
 

4. Combien de temps sont-elles conservées ? 
 
Nous conservons vos données le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités exposées ci-
dessus. Dans le cadre de l'utilisation de vos données aux fins de gestion de la relation donateur, nous 
conservons vos données pendant une durée de six (6) mois à compter de la suppression de votre 
compte ou à compter de votre dernière connexion avec ce compte sur notre Application mobile. Nous 
conservons également vos données pendant une durée de six (6) mois après votre désinscription de 
notre newsletter afin de prendre en compte et de mettre en œuvre votre demande de 
désabonnement. 
 

5. Comment assurons-nous la sécurité de vos données ?  
 

Afin d'assurer et de garantir la sécurité de vos données, nous avons mis en place toutes les mesures 
techniques et organisationnelles à notre disposition afin d'empêcher que vos données ne soient 
involontairement et par accident perdues, utilisées, altérées, ou mises à la disposition du public sans 
votre autorisation. 
Si un évènement d'une telle nature venait à arriver, nous avons mis en œuvre des mesures afin de 
réagir promptement et de vous informer, ainsi que la CNIL, lorsque cela s'avère nécessaire. 
 

6. Vos données et les transferts hors UE/EEE 
 
WeGive ne procède à aucun de transfert de données en dehors de la zone UE/EEE.  
En revanche, les prestataires et éventuels sous-traitants auxquels nous faisons appel, peuvent être 
amenés à transférer des données en dehors de l'UE/EEE. Lorsque tel est le cas nous nous assurons que 
ces transferts se font sur la base de garanties appropriées permettant d'assurer la sécurité de vos 
données. 
 

7. Quels sont vos droits et comment les exercer ? 
 
Aux termes du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés, vous disposez de certains droits relatifs aux 
traitements effectués à l'aide de vos données personnelles. 
Vous disposez ainsi au titre du droit d'accès, de la faculté de demander des renseignements sur les 
traitements que nous mettons en œuvre ainsi qu'une copie de vos données traitées. Grâce au droit de 
rectification vous bénéficiez de la possibilité de rectifier, corriger ainsi que de mettre à jour vos 
données à tout moment. Vous disposez également de la faculté de vous opposer dans certains cas au 
traitement de vos informations grâce au droit d'opposition. Vous pouvez aussi nous demander de 
limiter les opérations de traitement à la seule conservation de vos données, dans certaines conditions, 
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au titre du droit à la limitation du traitement. Avec le droit à l'effacement vous pouvez nous demander, 
dans certains cas, de procéder à l'effacement de vos données. Sous certaines conditions, vous disposez 
de la faculté de demander la récupération de vos données ou leur transfert à un autre prestataire au 
titre du droit à la portabilité. Vous disposez en outre du droit de définir des directives relatives au sort 
de vos données personnelles après votre décès ainsi que du droit d'introduire une réclamation auprès 
de la CNIL. 
 

8. Newsletter 
 
Lors de la création de votre compte, vous disposez de la faculté de vous inscrire à la newsletter de 
WeGive afin de recevoir des informations et offres de notre part. Vous disposez de la faculté de retirer 
votre consentement à tout moment et de vous désinscrire de notre liste de diffusion en cliquant sur le 
lien de désabonnement prévu à cet effet. 
 

9. Modification de la politique 
 
Nous pourrons modifier cette Politique occasionnellement notamment afin de prendre en compte 
toutes les évolutions législatives et réglementaires futures. La présente Politique pourra également 
être modifiée afin de refléter tous les changements des conditions du traitement de vos données ainsi 
que pour toute autre raison que nous jugerions utile à notre discrétion. Lorsque tel est le cas, nous 
vous en tiendrons informé par email. 
 

10. Nous contacter 
 
Toutes réclamations ou remarques concernant le contenu de la présente Application mobile peuvent 
être envoyées à l’adresse e-mail suivante : hello@wegive.fr 
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