CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION
MENTIONS LÉGALES
Éditeur de l’Application :
Cette Application est gérée par la Délégation à la sécurité routière (ci-après « DSR »), Place Beauvau- 75800 PARIS CEDEX 08, Tél. : 01 49 27 49 27.
Directeur de la publication :
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière.
Conception et réalisation de l’Application :
Play Bac Éditions Spéciales, 14 bis, rue des Minimes, 75003 PARIS, https://www.editions-specialesplaybac.fr/
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées les « CGU ») s’appliquent à
l’Application « Sécurité routière Junior » (ci-après dénommée « l’Application »)
EN TÉLÉCHARGEANT L’APPLICATION, VOUS ACCEPTEZ EXPRESSEMENT ET SANS RÉSERVE LES CGU
DÉFINIES CI-APRÈS. TOUTE UTILISATION DE L’APPLICATION DOIT SE FAIRE DANS LE RESPECT DES
PRÉSENTES CGU.
MODIFICATION DES CGU
La DSR se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer tout ou
partie des présentes CGU et ce, à tout moment. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de
l’Application de consulter les CGU régulièrement. L’utilisateur de l’Application reconnaît et accepte
que tout accès ou toute utilisation de l’Application à compter de la date de modification des CGU
emporte acceptation expresse et sans réserve des nouvelles CGU telles que publiées sur
l’Application.
I.

OBJET DE L’APPLICATION

« Sécurité routière Junior » est une application gratuite, dédiée aux 6-12 ans, créée à l’initiative de la
Sécurité routière en partenariat avec Play Bac Editions Spéciales dans le cadre de sa politique de
sensibilisation aux dangers de la route, que ce soit en tant que piéton, à vélo ou en voiture.
À travers un jeu pédagogique intitulé « Sur la route des panneaux », la Sécurité routière associe les
enfants au trajet en voiture afin de les sensibiliser au Code de la route tout en s’amusant. Ce module
interactif leur fera découvrir la signification des panneaux de signalisation routière.
Dans Le Grand quiz de la route, Zach et Léa guideront les enfants dans une série d’histoires animées
au cours desquelles ils pourront tester leurs connaissances en matière de sécurité routière.
L’Application est téléchargeable sur les plateformes de téléchargement suivantes :

https://play.google.com/ et https://www.apple.com/fr/ios/app-store/
L’Application doit être téléchargée en respectant les modalités prévues par la plateforme de
téléchargement.

II.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Application dans son ensemble, ainsi que les éléments qui le composent et/ou qui y sont présentés
(notamment : nom, arborescence, logiciels, dessins et modèles, textes, photographies, vidéos,
illustrations, schémas, représentations graphiques, marques, logos, noms de domaine, etc.) sont
protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
La DSR est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur ces éléments (droit de
reproduction de représentation, d’adaptation), à titre originaire ou par l’effet d’une licence ou d’une
autorisation expresse. Le reverse-engineering est interdit.
L’utilisation de tout ou partie de ces éléments, notamment par téléchargement, reproduction,
représentation, diffusion, etc. à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé dans un but non
commercial de l’internaute est strictement interdite. L’atteinte aux droits de la DSR expose son
auteur à des sanctions et, notamment, à celles prévues par le Code de la propriété intellectuelle au
titre, notamment de la contrefaçon de droits d’auteur (article L. 335-1 et suivants), de dessins et
modèles (article L. 521-1 et suivants) et de marques (article L. 716-1 et suivants) ainsi que par le Code
civil en matière de responsabilité civile (article 1382 et suivants).
III.

RESPONSABILITÉ

La DSR rappelle aux utilisateurs les caractéristiques et limites des réseaux informatiques et décline
toute responsabilité liée aux conséquences de leur connexion à ces réseaux via l’Application.
Notamment, la DSR ne saurait être responsable des dommages matériels ou immatériels causés aux
équipements informatiques des utilisateurs et aux données qui y sont stockées, ni des conséquences
pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
Par ailleurs, la DSR ne saurait être responsable en cas d’indisponibilité de l’Application quel que soit
le moment, la raison ou la durée de cette indisponibilité. L’accès à l’Application pourra faire l’objet
d’une suspension temporaire ou définitive sans préavis.
La DSR se réserve le droit de suspendre, de résilier ou de restreindre l’accès à l’Application en cas de
violation des présentes Condition Générales d’Utilisation.
La DSR ne saurait en aucun cas être responsable de toute conséquence due à une mauvaise
utilisation ou dysfonctionnement de l’Application, ou une utilisation non conforme à la loi, aux
modalités de l’Application ainsi qu’aux mesures élémentaires de sécurité.
IV.

COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Dans le cadre de l’utilisation de l’Application, la DSR peut être amenée à collecter et traiter des
données personnelles relatives aux utilisateurs afin de i) faciliter leur utilisation de l’Application, ii)
pour la réalisation de statistiques et iii) pour adresser des messages de prévention routière
personnalisés, sous réserve du consentement préalable de l’utilisateur.

La collecte et le traitement de ces données sont réalisés par la DSR, qui agit en tant que responsable
de traitement, dans le respect de la règlementation applicable à la protection des données
personnelles et, en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des
données personnelles ainsi qu’à la loi française sur la protection des données personnelles.
Les données personnelles collectées sur votre terminal sont les suivantes :
-

Données de connexion à l’Application : collectées lors de l’activation de l’Application ;
Cookies : permettant le suivi de votre navigation sur l’Application.

La DSR ne divulgue aucune de ces données personnelles à des tiers.
Les données relatives à votre terminal et les données de connexion à l’Application sont conservées
pendant toute la durée d’utilisation de l’Application et pendant six mois pour les données de
connexion et treize mois pour les cookies à compter de la suppression de l’Application. Au-delà de
cette période, elles seront effacées.
La DSR met tout en œuvre pour mettre en place les précautions appropriées pour protéger la
sécurité et la confidentialité des données personnelles, et pour empêcher qu'elles ne soient altérées,
corrompues, détruites ou consultées par des tiers non autorisés.
L’utilisateur est informé qu’il dispose de droits sur ses données personnelles et leur traitement par la
DSR. Ces droits sont les suivants :
droit d'accès, de rectification et d’effacement des données dans les conditions prévues par la
règlementation;
-

droit à la portabilité des données ;

-

droit à la limitation du traitement de ces données dans les conditions prévues par la règlementation ;

-

droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;Les demandes peuvent être

adressées à : diffusion-com-dscr@interieur.gouv.fr

VII.

DROIT APPLICABLE

L’Application est soumise au droit français. L’ensemble de son contenu, ses offres, ses services sont
régis par la réglementation française en vigueur. Toute interprétation, contestation ou revendication
concernant l’Application sera de la compétence des tribunaux français.
Si une disposition de ces CGU devait être tenue pour non valide ou déclarée comme telle en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente les autres dispositions resteront néanmoins en vigueur.

