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La crème de la crème stream

Notre modèle d’apprentissage utilise un calendrier de rotation novateur qui permet aux enfants d’être stimulés et excités d’apprendre tout au long de la journée. Cette planification vous permet de répondre aux besoins individuels des élèves tout en leur présentant un large éventail de sujets
supplémentaires. Au lieu de répondre à un modèle d’apprentissage, notre personnel offre aux étudiants des soins et une formation personnalisés adaptés à leurs besoins scolaires et sociaux uniques. Nous avons élaboré notre horaire de rotation des classes en fonction des inclinations
naturelles de votre enfant, car les études montrent que les intervalles de 30 minutes stimulent le mieux l’esprit des enfants d’âge préscolaire. Votre enfant commencera son école primaire avec son professeur principalRotations pour les classes d’enrichissement qui se tiendra toute la
journéeI notre programme d’enrichissement est un cours pour un enseignant spécial qui apportent leur énergie et leurs connaissances sur le thèmeExplore de notre rotation en classe regarder La Crème de la Crème En Haute Qualité 1080p, 720p. Inscrivez-vous maintenant! La posizione e
la posizione e la posizione Pardon! Quelque chose s’est mal passé Votre connexion réseau est-elle instable ou votre navigateur obsolète ? Pardon! Quelque chose s’est mal passé Votre connexion réseau est-elle instable ou votre navigateur obsolète ? Page 2 Désolé! Quelque chose s’est
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Years Apart, 180 Files: Aegis Project, Werewolves 2: Pack Mentality Page 2 Valve respecte la vie privée de ses visiteurs et clients en ligne dans ses produits et services et respecte la loi applicable pour protéger votre vie privée, y compris, sans limitation, la California Consumer Protection
Act (CCPA), le Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (GDPR) et le Règlement suisse-UE sur la protection de la vie privée. 1. Définitions Partout où nous parlons de données personnelles à l’avenir, nous entendons toute information qui pourrait s’identifier
comme une personne (renseignements personnels d’identification) ou qui pourrait indirectement se connecter à vous en les reliant à des renseignements personnels identifiables. Valve traite également des données agrégées anonymement ou non groupées pour analyser et produire des
statistiques relatives aux habitudes des clients, aux habitudes d’utilisation et aux données démographiques en tant que groupe ou en tant qu’individus. Ces données anonymes ne permettent pas auquel il s’applique. La vanne peut partager des données anonymes, agrégées ou non, avec
des tiers. D’autres majuscules de cette politique de confidentialité ont le sens spécifié dans le contrat d’abonné steam (SSA). 2. Pourquoi valve recueille et traite une valve de données qui recueille et traite les données personnelles pour les raisons suivantes : a) si nécessaire pour fournir le
service de jeu entièrement offert et fournir le contenu et les services connexes; b) lorsque cela est nécessaire pour nous conformer aux obligations légales qui nous sont soumises (p. ex., notre obligation de conserver certains renseignements en vertu du droit fiscal); c) si nécessaire pour
assurer les intérêts légitimes et légitimes de la Valve ou d’un tiers (p. ex. les intérêts de nos autres clients), à moins que ces intérêts ne soient remplacés par vos intérêts et droits légitimes en vigueur; ou (d) si vous l’avez accepté. Ces raisons de collecte et de traitement des données
personnelles déterminent et limitent les données personnelles que nous recueillons et comment nous les utilisons (article 3), combien de temps nous les stockons (article 4 ci-dessous), qui y a accès (article 5 ci-dessous), et quels droits et autres mécanismes de contrôle sont à votre
disposition en tant qu’utilisateur (section 6). 3. Les types de données et de sources que nous recueillons au point 3.1. Données maîtresses de compte Lorsque vous créez un compte, Valve recueillera votre adresse e-mail et votre pays de résidence. Vous devez également choisir un nom
d’utilisateur et un mot de passe. La fourniture de ces informations est nécessaire pour enregistrer le compte utilisateur Steam. Lors de la configuration de votre compte, le compte se voit automatiquement attribuer un numéro (Steam ID) qui est ensuite utilisé pour référencer votre compte



d’utilisateur sans soustraire directement des informations personnellement identifiables vous concernant. Nous ne vous obligeons pas à donner ou à utiliser votre vrai nom pour configurer un compte utilisateur Steam. 3.2. Données sur les transactions et les paiements Pour effectuer une
transaction avec Steam (par exemple pour acheter des abonnements au contenu et aux services ou pour financer un portefeuille à vapeur), vous devrez peut-être fournir des données de paiement à Valve pour permettre la transaction. Si vous payez par carte de crédit, vous devez fournir
les informations typiques de la carte de crédit de Valve (nom, adresse, numéro de carte de crédit, date d’expiration et code de sécurité) que la vanne traitera et enverra à votre fournisseur de services optionnel pour permettre la transaction et effectuer des contrôles antifraude. La vanne
recevra également des données de votre fournisseur de services de paiement pour les mêmes raisons. 3.3. D’autres données que vous soumettez expressément, nous recueillerons et traiterons des données personnelles chaque fois que vous les indiquerez clairement ou les enverrons
dans le cadre de votre contact avec d’autres Steam, tels que steam community forums, chat ou lorsque vous fournissez des commentaires ou du contenu créé par d’autres utilisateurs. Ces données comprennent : les informations que vous publiez, commentez ou suivez dans l’un de nos
contenus et services; Informations envoyées messagerie instantanée; Les informations que vous fournissez lorsque vous demandez de l’information ou du soutien de notre part ou achetez du contenu et des services de notre part, y compris les informations nécessaires pour traiter vos
commandes auprès du marchand de paiement ou, dans le cas des biens matériels, des fournisseurs de services de livraison; Renseignements que vous nous fournissez lorsque vous participez à des compétitions, des compétitions et des tournois ou que vous répondez à des sondages,
comme vos coordonnées. 3.4. Utilisation du client et des sites Web Steam Nous recueillons diverses informations grâce à votre interaction générale avec les sites Web, le contenu et les services offerts par Steam. Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure, sans s’y
limiter, les informations sur les navigateurs et les périphériques, les données recueillies au moyen d’interactions électroniques automatisées et les données d’utilisation des applications. En outre, nous suivons votre processus sur nos sites Web et applications pour nous assurer que vous
n’avez pas de bot et optimiser nos services. 3.5 Utilisation des jeux et autres abonnements Pour vous fournir des services, nous devons recueillir, stocker et utiliser diverses informations sur vos activités sur notre contenu et services. Les informations liées au contenu incluent votre
identifiant Steam ainsi que ce qu’on appelle communément les statistiques de jeu. Selon les statistiques du jeu, nous pensons à vos préférences de jeu, aux progrès du jeu, au temps de lecture et aux informations sur l’appareil que vous utilisez, y compris le système d’exploitation que vous
utilisez, les paramètres de l’appareil, les identifiants d’appareils uniques et les données de plantage. 3.6. Suivi des données et des cookies Nous utilisons des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, et des technologies similaires (telles que les balises Web, pixels,
balises publicitaires et identifiants d’appareils) pour nous aider à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, améliorer le marketing, l’analyse ou les fonctionnalités du site Web. L’utilisation de cookies est l’utilisation
standard sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, la décision d’accepter ou non est votre décision. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour éviter que des cookies ne soient reçus ou pour les notifications chaque
fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. La gestion de l’utilisation des cookies pour chaque navigateur est décrite plus en détail sur cette page d’aide : . Toutefois, veuillez noter que si
vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos sites Web. Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP, qui est le numéro qui est automatiquement attribué au réseau de votre ordinateur dans le cadre de. 3.7.
Suggestions de contenu Nous pouvons traiter les informations recueillies avec cette section 3, de sorte que le contenu, les produits et services affichés sur les pages du Steam Store et les messages mis à jour affichés lors du lancement de Steam Customer puissent être adaptés à vos
besoins et remplis de recommandations et offres. Ceci est fait pour améliorer votre expérience client. Vous pouvez empêcher le traitement de vos données de cette façon en éteignez les pages des magasins à vapeur et les notifications Steam chargées automatiquement dans la section
Paramètres clients Steam de l’interface. Avec votre consentement individuel ou lorsque cela est expressément permis en vertu des lois applicables sur le marketing par courriel, Valve peut vous envoyer des messages marketing sur les produits et services offerts par la vanne à votre
adresse e-mail. Dans ce cas, nous pouvons également utiliser les informations que vous collectez pour personnaliser ces messages marketing, et pour recueillir des informations sur si vous avez ouvert ces messages et quels liens vous avez suivis dans leur texte. Vous pouvez retirer ou
retirer votre consentement à recevoir des courriels de marketing à tout moment, soit en retirant votre consentement sur la même page que vous l’avez précédemment fournie, soit en cliquant sur le lien pour vous retirer de chaque courriel marketing. 3.8. Informations nécessaires à la
détection des irrégularités Nous recueillons certaines données nécessaires à la détection, à l’enquête et à la prévention de la fraude, de la fraude et d’autres violations de l’ASS et de la loi applicable (violations). Ces données ne sont utilisées que pour la détection, l’enquête, la prévention et,
le cas échéant, l’action de telles infractions et ne doivent être conservées que dans les délais nécessaires à cette fin. Si les données montrent que l’infraction s’est produite, nous continuerons de stocker des données sur l’établissement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations
légales pendant le délai de prescription applicable ou jusqu’à ce que l’affaire juridique connexe soit résolue. Veuillez noter que les données particulières stockées à cette fin peuvent vous être divulguées si la divulgation sape le mécanisme par lequel nous découvrons, enquêtons et
précédons de telles violations. 4. Pendant combien de temps nous stockons les données Nous ne stockons vos renseignements que le temps nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis et traités, ou, le cas échéant, la loi prévoit une période de
conservation et de conservation plus longue, pour la période de conservation et de conservation spécifiée par la loi. Vos données personnelles seront ensuite supprimées, bloquées ou anonymisées comme l’exige la loi applicable. En particulier: si vous mettez fin à votre compte utilisateur
Steam, vos données personnelles seront marquées pour suppression, sauf dans quelle mesure les exigences légales ou autres objectifs juridiques en vigueur déterminent un stockage plus long. Dans certains cas, les données personnelles ne peuvent pas être complètement supprimées
afin d’assurer la cohérence des résultats du jeu ou du marché steam community. Par exemple, vos mains qui affectent les amis des autres joueurs et les résultats ne seront pas supprimés; au contraire, votre connexion à ces jeux sera anonymisée en permanence. Veuillez noter que la
vanne doit conserver certaines données sur les transactions conformément à la loi commerciale et fiscale prévue par la loi pour une période d’une durée de dix (10) ans. si vous retirez votre consentement sur lequel repose le traitement de vos données personnelles ou des données
personnelles de votre enfant, nous supprimerons vos données personnelles ou les données personnelles de votre enfant, le cas échéant, dans la mesure où la collecte et le traitement des données personnelles sont basés sur le consentement retiré. Si vous exercez le droit de vous
opposer au traitement de vos données personnelles, nous examinerons vos objections et supprimerons vos données personnelles, que nous avons traitées aux fins auxquelles vous vous êtes opposés sans délai indu, à moins qu’il n’y ait une autre base juridique pour le traitement et la
conservation de ces données, ou à moins que la loi applicable ne nous oblige à conserver les données. 5. Qui a accès à la valve de données ne doit pas vendre de données personnelles. Toutefois, nous pouvons partager ou donner accès à chaque catégorie de données personnelles que
nous recueillons si nécessaire à ces fins commerciales. 5.1 Valve et ses filiales peuvent partager vos données personnelles entre elles et les utiliser dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la section 2 ci-dessus. En cas de réorganisation, de vente ou de fusion,
nous pouvons transférer des données personnelles au tiers concerné conformément à la loi applicable. 5.2 Nous pouvons également partager vos données personnelles avec nos fournisseurs de services tiers qui fournissent des services de soutien à la clientèle liés aux biens, contenus et
services distribués par Steam. Vos données personnelles seront utilisées conformément à cette politique de confidentialité et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir des services de soutien à la clientèle. 5.3. Conformément aux normes Internet, nous pouvons également
partager certaines informations (y compris votre adresse IP et l’identification du contenu Steam que vous souhaitez accéder) avec nos fournisseurs de services réseau tiers qui fournissent des services de réseau de diffusion de contenu et des services de serveur de jeu en relation avec
Steam. Nos fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu vous permettent de fournir le contenu numérique que vous demandez, par exemple via Steam, via un système de serveur distribué qui vous fournit du contenu en fonction de votre emplacement géographique. 5.4 Google
Analytics Notre site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (Google). Google Analytics utilise des cookies pour aider les opérateurs de sites Web à analyser la façon dont les visiteurs utilisent le site. Les informations générées par un cookie sur la
façon dont les visiteurs utilisent le site Web seront normalement envoyées à Google et stockées sur des serveurs aux États-Unis. Sur ce site, l’anonymisation IP est activée. Les adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront abrégées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que
l’adresse IP complète sera transférée sur le serveur Google aux États-Unis et tronquée là-bas. Au nom de l’opérateur du site, Google utilisera ces informations pour évaluer le site web afin que ses utilisateurs recueillent des rapports sur site Web et de fournir d’autres services liés au site
Web. Action. l’utilisation d’Internet pour les opérateurs de sites Web. Google n’associe pas l’adresse IP transférée par Google Analytics à d’autres données que Google a utilisées. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur.
Toutefois, veuillez noter que dans ce cas, vous ne pouvez pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Google Analytics collecte et utilise les données www.google.com/policies/privacy/partners. En outre, vous pouvez
empêcher Google de collecter et de traiter la façon dont vous utilisez le site web en téléchargeant et en installant le plugin du navigateur en utilisant le lien suivant: . 5.5. Certaines données associées à votre compte d’utilisateur Steam doivent être mises à la disposition d’autres joueurs et de
nos partenaires par l’intermédiaire de l’API Steamworks. Toute personne ayant ces informations peut accéder à ces informations en demandant votre identifiant Steam. Au moins le nom personnel national que vous avez choisi de vous représenter dans Steam et votre image Avatar est
disponible de cette façon ainsi que si vous avez reçu une interdiction de tricher jeu multijoueur. La disponibilité de toute information supplémentaire vous concernant peut être contrôlée via la page de profil utilisateur steam community; les données accessibles au public sur la page de profil
peuvent être consultées automatiquement via l’API Steamworks. En plus des informations accessibles au public, les développeurs et éditeurs de jeux ont accès à certaines informations de l’API Steamworks qui se rapportent directement aux utilisateurs des jeux qu’ils sont en cours
d’exécution. Ces informations incluent au moins votre propriété du jeu. Selon les services Steamworks implémentés dans le jeu, il peut également inclure des informations de classement, vos progrès dans le jeu, les réalisations que vous avez terminées, vos informations de matchmaking
de jeu multijoueur, les éléments dans le jeu et d’autres informations nécessaires pour exécuter le jeu et fournir un soutien pour elle. Pour plus d’informations sur les services Steamworks qu’un jeu particulier a introduits, veuillez consulter votre page de magasin. Bien que nous ne parions
pas sciemment des informations personnellement identifiables vous concernant via l’API Steamworks, telles que votre vrai nom ou adresse e-mail, toute information que vous partagez sur vous-même dans votre profil steam public peut être consultée via l’API Steamworks, y compris les
informations qui peuvent vous rendre identifiable. 5.6 La communauté Steam comprend des babillards électroniques, des forums et/ou des zones de chat où les utilisateurs peuvent échanger des idées et communiquer entre eux. Lorsque vous affichez un message à bord, dans un forum ou
une zone de chat, veuillez noter que l’information est rendue publique en ligne; donc vous le faites à vos propres risques. Si vos données personnelles ont été publiées sur l’un de nos forums communautaires contre votre volonté, veuillez utiliser la fonction de reporting et le site Steam Help
pour demander sa suppression. 5.7. La vanne peut vous permettre de lier le compte utilisateur de vapeur au compte Tiers. Si vous acceptez de lier des comptes, Valve peut recueillir et combiner les informations que vous avez autorisées à recevoir d’un tiers avec des informations sur votre
compte utilisateur Steam dans la mesure permise par votre consentement à temps. Si le lien avec les comptes nécessite le transfert d’informations sur votre personne de Valve à un tiers, vous serez informé avant le lien et aurez la possibilité d’accepter de lier et de transférer vos
informations. L’utilisation de renseignements par des tiers est assujettie à la politique de confidentialité de tiers, que nous vous encourageons à examiner. 5.8 Valve peut divulguer des données personnelles afin de se conformer aux ordonnances ou aux lois et règlements des tribunaux qui
nous obligent à divulguer ces renseignements. 6. Vos droits et mécanismes de contrôle accordent à vos citoyens certains droits en ce qui concerne leurs données personnelles en vertu des lois sur les données de l’Espace économique européen, de la Californie et d’autres territoires. Bien
que d’autres juridictions puissent avoir moins de droits légaux, nous veillons à ce que nos clients du monde entier aient accès à des outils conçus pour exercer ces droits. Afin que vous exerçiez vos droits de protection des données d’une manière simple, nous fournissons une section
spéciale sur la page support Steam (Tableau de bord de confidentialité). Cela vous permet d’accéder à vos données personnelles, vous permet de les corriger et de les supprimer si nécessaire, et s’oppose à son utilisation lorsque vous le sentez nécessaire. Pour y accéder, connectez-vous
à l’ de support Steam et choisissez le mon compte -&gt; les données associées à votre élément de menu de compte Steam. Dans la plupart des cas, vous pouvez accéder, gérer ou supprimer des données personnelles sur le tableau de bord de la protection de la vie privée, mais vous
pouvez également contacter la vanne avec des questions ou des demandes par le biais des processus de communication décrits dans les sections 8 et 10. En tant que résident de l’Espace économique européen, vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles :
6.1 Droits d’accès. Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous avons à votre sujet, c’est-à-dire le droit de demander gratuitement (i) des informations sur la question de savoir si vos données personnelles sont stockées, (ii) l’accès aux données personnelles stockées
et/ou (iii) les doublons. Vous pouvez exercer le droit d’accéder à vos données personnelles via le tableau de bord de la confidentialité. Si la demande affecte les droits et libertés d’autrui ou est manifestement infondée ou excessive, nous nous réservons le droit de facturer des frais
raisonnables (en tenant compte des coûts administratifs associés à la fourniture d’informations ou de communication ou à la suppression de l’action demandée) ou de refuser d’agir sur demande. 6.2. Droit de rectifier les données Si nous traiterons vos données personnelles, nous nous
efforcerons de nous assurer que des mesures appropriées sont prises pour nous assurer que vos données personnelles sont exactes et à payer aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Si vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, modifier les informations que vous
avez fournies à l’aide de la Panneau. 6.3. Droit à l’effacement. Vous avez droit à la suppression de vos données personnelles si la raison pour laquelle nous pouvons les recueillir (voir l’article 2 ci-dessus) n’existe plus ou s’il existe d’autres motifs juridiques de les supprimer. Pour les
éléments de données personnelles individuels, veuillez les modifier à l’aide du tableau de bord de confidentialité ou demander la suppression à l’aide de la page Support Steam. Vous pouvez également demander la suppression de votre compte utilisateur Steam via la page de support
Steam. En supprimant le compte utilisateur Steam, vous perdrez l’accès aux services steam, y compris le compte utilisateur steam, les abonnements et les informations liées au jeu liées au compte utilisateur Steam, et d’autres services que vous utilisez pour le compte utilisateur Steam.
Nous vous permettons de renouveler votre compte utilisateur de vapeur pendant 30 (trente) jours à partir du moment où vous demandez la suppression de votre compte utilisateur Steam. Cette fonctionnalité vous permet de ne pas perdre votre compte parce que vos informations
d’identification de compte ont été perdues ou sont dues au piratage. Pendant la période d’arrêt, nous serons en mesure de compléter les actions financières et autres que vous avez peut-être initiées avant d’envoyer une demande de suppression du compte utilisateur Steam. Après le délai
de grâce, les données personnelles associées à votre compte seront supprimées conformément à l’article 4. Ci-dessus. Dans certains cas, il est difficile de supprimer votre compte utilisateur Steam et, par conséquent, de supprimer des données personnelles. C’est-à-dire que si votre
compte a une relation d’affaires avec une valve, par exemple, grâce à votre travail en tant que développeur de jeux, vous ne pourrez supprimer votre compte utilisateur Steam qu’après avoir transféré le rôle à un autre utilisateur ou dissous la relation d’affaires. Dans certains cas, en raison
de la complexité et du nombre de demandes, la date d’échéance des données personnelles peut être prolongée d’un maximum de deux mois. 6.4. Droit d’opposition. Si le traitement de nos données personnelles est fondé sur un intérêt légitime en vertu de l’article 6(1)f) de l’article 2 du
GDPR/GDPR.c), vous avez le droit de vous opposer à ce traitement. Si vous vous y opposez, nous ne traiterons plus vos données personnelles à moins qu’il n’y ait des raisons de traitement légitimes impérieuses et dominantes telles que décrites à l’article 21 gdpr; en particulier lorsque les
données sont nécessaires pour le logement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations légales. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance. 6.5. Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles dans les
conditions énoncées à l’article 18 du GDPR. 6.6. Vous avez le droit de transférer des données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible à la machine et vous avez le droit de transférer ces données à un autre contrôleur conformément aux conditions énoncées à
l’article 20 de l’Accord. Valve rend vos données personnelles disponibles en format HTML structuré via le tableau de bord de confidentialité tel que décrit ci-dessus. 6.7 Le droit de contrôle post mortem de vos données personnelles Si vous êtes soumis à une loi Français sur la protection
des données, vous avez le droit d’établir des lignes directrices pour la conservation, l’effacement et le transfert de données personnelles après votre décès conformément à l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’information, la technologie, les fichiers de données et les
libertés des citoyens. 7. Enfants l’âge minimum pour créer un compte d’utilisateur Steam est de 13 ans. La vanne ne recueillera pas sciemment les données personnelles des enfants de moins de cet âge. Si certains pays appliquent un âge de consentement plus élevé pour recueillir des
données personnelles, la vanne nécessite le consentement des parents afin de pouvoir créer un compte utilisateur Steam et les données personnelles associées. Valve encourage les parents à demander à leurs enfants de ne jamais fournir de renseignements personnels lorsqu’ils sont en
ligne. 8. Coordonnées Vous pouvez contacter l’agent de protection des données de la vanne à l’adresse ci-dessous. Alors que nous passons en revue toute demande envoyée par la poste, veuillez noter que pour lutter contre la fraude, le harcèlement et le vol d’identité, la seule façon
d’accéder, corriger ou supprimer vos données est de vous connecter avec votre compte utilisateur Steam et de sélectionner les éléments du menu -&gt; Mon compte -&gt; Afficher les détails du compte. Valve Corporation Att. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de
l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de Swiss Valve and TR Technical Services Inc., sa filiale américaine en propriété exclusive (co-détenue par Valve), sont conformes au système de protection de la vie privée UE-États-Unis et au système suisse-américain de protection de
la vie privée. Le système privacy shield, tel que défini par le Département du commerce des États-Unis, pour la collecte, l’utilisation et la conservation des données personnelles transférées de l’Union européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a assuré le ministère du Commerce
qu’il adhère aux principes du Bouclier de protection de la vie privée. En cas de conflit entre les termes de cette politique de confidentialité et les principes du bouclier de confidentialité, les principes du bouclier de confidentialité doivent être régis. Pour en savoir plus sur le programme
Privacy Shield et pour consulter notre certification, veuillez visiter . Conformément aux principes du bouclier de confidentialité, Valve s’engage à régler les plaintes concernant la collecte ou l’utilisation de nos renseignements personnels. Les personnes eu et suisses qui ont des questions ou
des plaintes au sujet de notre politique de protection de la vie privée doivent d’abord contacter Valve ici. Si vous avez des préoccupations non résolues au sujet de la confidentialité ou de l’utilisation de données que nous n’avons pas traitées de façon satisfaisante, veuillez communiquer
avec notre fournisseur tiers de règlement des différends (gratuitement) . Comment la documentation privacy shield ( peut faire l’objet d’un arbitrage exécutoire sur certaines réclamations restantes qui n’ont pas été réglées par d’autres moyens. Dans ce cas, vous aurez accès à l’option
d’arbitrage. Les principes du Bouclier de confidentialité décrivent la responsabilité de la valve pour les données personnelles, qu’elle transfère ensuite à un agent tiers. Conformément aux principes, la vanne est responsable si des agents tiers traiter des renseignements personnels d’une
manière qui ne respecte pas les principes, à moins que Valve prouve qu’il n’est pas responsable de l’événement qui a causé le dommage. La Federal Trade Commission est compétente pour se conformer au Bouclier de protection de la vie privée. 10. Des informations supplémentaires
pour les utilisateurs de l’ACCP de Californie accordent aux citoyens californiens certains droits à la vie privée en ce qui concerne les données personnelles que nous recueillons. Nous nous engageons à respecter ces droits et à respecter l’ACCP. Ces droits et les pratiques de Valve à leur
égard sont expliqués ci-dessous. J’ai le droit de savoir. En vertu de l’ACCP, vous avez le droit de vous demander de vous communiquer les données personnelles que nous recueillons, utilisons, divulguons et vendons. Droit de demander l’effacement. Vous avez également le droit de
demander la suppression des données personnelles en notre possession, sous réserve de certaines exceptions. Veuillez noter que votre demande de suppression de données peut dans certains cas affecter votre utilisation du service Steam et que nous pouvons refuser de supprimer des
informations dans cette politique de confidentialité ou pour des raisons autorisées par l’ACCP. d’autres droits. L’ACCP donne également aux citoyens californiens le droit de refuser de vendre leurs données personnelles. Tel que décrit à l’article 5, nous ne vendons pas ou ne faisons pas de
données personnelles au cours des 12 derniers mois. Vous avez également le droit d’être informé de nos pratiques pendant ou avant la collecte de vos données personnelles. Enfin, vous avez le droit de ne pas faire de discrimination à l’égard de l’exercice de vos droits en vertu de l’ACCP.
exercer leurs droits. Le principal moyen d’accéder, de gérer ou de supprimer vos données personnelles est le tableau de bord de la protection de la vie privée, tel que décrit à la section 6 de cette politique. Les clients peuvent également supprimer leur compte Steam et les données
personnelles connexes décrites à l’article 6.3 de cette politique de confidentialité. Si vous ne pouvez pas accéder ou supprimer des données via le tableau de bord de la protection de la vie privée, vous pouvez également nous contacter en demandant que ces droits soient exercés par .
Pour vérifier votre identité, vous devrez vous connecter à votre compte utilisateur Steam pour utiliser le formulaire. Enfin, vous pouvez nous contacter avec une demande de questions@valvesoftware.com, cependant, avant de fournir l’accès ou la suppression de toutes les données
personnelles sur la base d’une demande reçue par e-mail, nous devrons vérifier votre identité en utilisant le processus de preuve de propriété décrit dans le Vous pouvez indiquer par écrit ou par procuration un représentant autorisé qui soumet des demandes pour vos droits en vertu de
l’ACCP en votre nom. Avant d’accepter la demande d’un tel agent, nous exigerons de l’agent qu’il fournisse la preuve que vous avez autorisé à agir en votre nom, et nous pouvons avoir besoin que vous vérifiiez votre identité directement avec nous. Catégories, sources, objectifs et
destinataires des données recueillies. Au cours des 12 derniers mois, nous avons recueilli les catégories de données personnelles décrites à l’article 3 de cette politique de confidentialité. Les sources à partir de laquelle nous recueillons des données personnelles et les fins pour lesquelles
nous les recueillons et les traiter sont décrites dans les sections 2 et 3. Au cours des 12 mois précédents, nous avons identifié à des fins commerciales chacune des catégories de données personnelles avec catégories tierce décrites à l’article 5. Date de révision : 28 juillet 2020 p. 3. 1.
Définitions Partout où nous parlons de données personnelles à l’avenir, nous entendons toute information qui pourrait s’identifier comme une personne (renseignements personnels d’identification) ou qui pourrait indirectement se connecter à vous en les reliant à des renseignements
personnels identifiables. Valve traite également des données agrégées anonymement ou non groupées pour analyser et produire des statistiques relatives aux habitudes des clients, aux habitudes d’utilisation et aux données démographiques en tant que groupe ou en tant qu’individus. Ces
données anonymes ne permettent pas l’identification des clients avec lesquels elles se rapportent. La vanne peut partager des données anonymes, agrégées ou non, avec des tiers. D’autres majuscules de cette politique de confidentialité ont le sens spécifié dans le contrat d’abonné steam
(SSA). 2. Pourquoi valve recueille et traite une valve de données qui recueille et traite les données personnelles pour les raisons suivantes : a) si nécessaire pour fournir le service de jeu entièrement offert et fournir le contenu et les services connexes; b) lorsque cela est nécessaire pour
nous conformer aux obligations légales qui nous sont soumises (p. ex., notre obligation de conserver certains renseignements en vertu du droit fiscal); c) si nécessaire pour assurer les intérêts légitimes et légitimes de la Valve ou d’un tiers (p. ex. les intérêts de nos autres clients), à moins
que ces intérêts ne soient remplacés par vos intérêts et droits légitimes en vigueur; ou (d) si vous l’avez accepté. Ces raisons de collecte et de traitement des données personnelles déterminent et limitent les données personnelles que nous recueillons et la façon dont nous les utilisons
(section 3 ci-dessous) pendant combien de temps nous les stockons (section 4 ci-dessous), qui est (section 5 ci-dessous) et quels droits et autres mécanismes de contrôle sont à votre disposition en tant qu’utilisateur (section 6). 3. Les types de données et de sources que nous recueillons
au point 3.1. Données maîtresses de compte Lorsque vous créez un compte, Valve recueillera votre adresse e-mail et votre pays de résidence. Vous devez également choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. La fourniture de ces informations est nécessaire pour enregistrer le
compte utilisateur Steam. Lors de la configuration de votre compte, le compte se voit automatiquement attribuer un numéro (Steam ID) qui est ensuite utilisé pour référencer votre compte d’utilisateur sans soustraire directement des informations personnellement identifiables vous
concernant. Nous ne vous obligeons pas à donner ou à utiliser votre vrai nom pour configurer un compte utilisateur Steam. 3.2. Données sur les transactions et les paiements Pour effectuer une transaction avec Steam (par exemple pour acheter des abonnements au contenu et aux
services ou pour financer un portefeuille à vapeur), vous devrez peut-être fournir des données de paiement à Valve pour permettre la transaction. Si vous payez par carte de crédit, vous devez fournir les informations typiques de la carte de crédit de Valve (nom, adresse, numéro de carte de
crédit, date d’expiration et code de sécurité) que la vanne traitera et enverra à votre fournisseur de services optionnel pour permettre la transaction et effectuer des contrôles antifraude. La vanne recevra également des données de votre fournisseur de services de paiement pour les mêmes
raisons. 3.3. D’autres données que vous soumettez expressément, nous recueillerons et traiterons des données personnelles chaque fois que vous les indiquerez clairement ou les enverrons dans le cadre de votre contact avec d’autres Steam, tels que steam community forums, chat ou
lorsque vous fournissez des commentaires ou du contenu créé par d’autres utilisateurs. Ces données comprennent : les informations que vous publiez, commentez ou suivez dans l’un de nos contenus et services; Informations envoyées par chat; Les informations que vous fournissez
lorsque vous demandez de l’information ou du soutien de notre part ou achetez du contenu et des services de notre part, y compris les informations nécessaires pour traiter vos commandes auprès du marchand de paiement ou, dans le cas des biens matériels, des fournisseurs de services
de livraison; Renseignements que vous nous fournissez lorsque vous participez à des compétitions, des compétitions et des tournois ou que vous répondez à des sondages, comme vos coordonnées. 3.4. Utilisation du client et des sites Web Steam Nous recueillons diverses informations
grâce à votre interaction générale avec les sites Web, le contenu et les services offerts par Steam. Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure, sans s’y limiter, les informations sur les navigateurs et les périphériques, les données recueillies au moyen d’interactions
électroniques automatisées et les données d’utilisation des applications. En outre, nous suivons votre processus sur nos sites Web et applications pour nous assurer que vous n’avez pas de bot et optimiser nos services. 3.5 Utilisation des jeux et autres abonnements Pour vous fournir des
services, nous devons recueillir, stocker et utiliser diverses informations sur vos activités sur notre contenu et services. Les informations incluent votre identifiant Steam, votre pièce d’identité, ainsi que ce qu’on appelle communément les statistiques de jeu. Selon les statistiques du jeu,
nous pensons à vos préférences de jeu, aux progrès du jeu, au temps de lecture et aux informations sur l’appareil que vous utilisez, y compris le système d’exploitation que vous utilisez, les paramètres de l’appareil, les identifiants d’appareils uniques et les données de plantage. 3.6. Suivi
des données et des cookies Nous utilisons des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, et des technologies similaires (telles que les balises Web, pixels, balises publicitaires et identifiants d’appareils) pour nous aider à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent
nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, améliorer le marketing, l’analyse ou les fonctionnalités du site Web. L’utilisation de cookies est l’utilisation standard sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, la
décision d’accepter ou non est votre décision. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour éviter que des cookies ne soient reçus ou pour les notifications chaque fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les
paramètres appropriés dans votre navigateur. La gestion de l’utilisation des cookies pour chaque navigateur est décrite plus en détail sur cette page d’aide : . Toutefois, veuillez noter que si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos sites Web.
Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP, qui est le numéro qui est automatiquement attribué au réseau de votre ordinateur dans le cadre de. 3.7. Suggestions de contenu Nous pouvons traiter les informations recueillies conformément à cette
section 3 afin que le contenu, les produits et les services affichés sur les Pages du Steam Store et dans les messages mis à jour affichés lors du lancement du client Steam puissent être adaptés à vos besoins et remplis de suggestions et d’offres pertinentes. Ceci est fait pour améliorer
votre expérience client. Vous pouvez empêcher le traitement de vos données de cette façon en éteignez les pages des magasins à vapeur et les notifications Steam chargées automatiquement dans la section Paramètres clients Steam de l’interface. Avec votre consentement individuel ou
lorsque cela est expressément permis en vertu des lois applicables sur le marketing par courriel, Valve peut vous envoyer des messages marketing sur les produits et services offerts par la vanne à votre adresse e-mail. Dans ce cas, nous pouvons également utiliser les informations que
vous collectez pour personnaliser ces messages marketing, et pour recueillir des informations sur si vous avez ouvert ces messages et quels liens vous avez suivis dans leur texte. Vous pouvez retirer ou retirer votre consentement à recevoir des courriels de marketing à tout moment, soit
en retirant votre consentement sur la même page que vous l’avez précédemment fournie, soit en cliquant sur le lien pour vous retirer de chaque courriel marketing. 3.8. Informations requises en cas d’infraction Nous recueillons certaines données nécessaires pour détecter, enquêter et
prévenir la fraude, la fraude et d’autres (Irrégularités). Ces données ne sont utilisées que pour la détection, l’enquête, la prévention et, le cas échéant, l’action de telles infractions et ne doivent être conservées que dans les délais nécessaires à cette fin. Si les données montrent que
l’infraction s’est produite, nous continuerons de stocker des données sur l’établissement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations légales pendant le délai de prescription applicable ou jusqu’à ce que l’affaire juridique connexe soit résolue. Veuillez noter que les données
particulières stockées à cette fin peuvent vous être divulguées si la divulgation sape le mécanisme par lequel nous découvrons, enquêtons et précédons de telles violations. 4. Pendant combien de temps nous stockons les données Nous ne stockons vos renseignements que le temps
nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis et traités, ou, le cas échéant, la loi prévoit une période de conservation et de conservation plus longue, pour la période de conservation et de conservation spécifiée par la loi. Vos données personnelles
seront ensuite supprimées, bloquées ou anonymisées comme l’exige la loi applicable. En particulier: si vous mettez fin à votre compte utilisateur Steam, vos données personnelles seront marquées pour suppression, sauf dans quelle mesure les exigences légales ou autres objectifs
juridiques en vigueur déterminent un stockage plus long. Dans certains cas, les données personnelles ne peuvent pas être complètement supprimées afin d’assurer la cohérence des résultats du jeu ou du marché steam community. Par exemple, vos mains qui affectent les amis des autres
joueurs et les résultats ne seront pas supprimés; au contraire, votre connexion à ces jeux sera anonymisée en permanence. Veuillez noter que la vanne doit conserver certaines données sur les transactions conformément à la loi commerciale et fiscale prévue par la loi pour une période
d’une durée de dix (10) ans. Si vous retirez votre consentement sur lequel repose le traitement de vos données personnelles ou des données personnelles de votre enfant, nous supprimerons vos données personnelles ou personnelles de votre enfant, le cas échéant, dans la mesure où la
collecte et le traitement des données personnelles sont basés sur le consentement retiré. Si vous exercez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, nous examinerons vos objections et supprimerons vos données personnelles, que nous avons traitées aux fins
auxquelles vous vous êtes opposés sans délai indu, à moins qu’il n’y ait une autre base juridique pour le traitement et la conservation de ces données, ou à moins que la loi applicable ne nous oblige à conserver les données. 5. Qui a accès à la valve de données ne doit pas vendre de
données personnelles. Toutefois, nous pouvons partager ou donner accès à chaque catégorie de données personnelles que nous recueillons si nécessaire à ces fins commerciales. 5.1 Valve et ses filiales peuvent partager vos données personnelles entre elles et les utiliser dans la mesure
nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la section 2 ci-dessus. En cas de réorganisation, de vente ou de fusion, nous pouvons transférer des données personnelles conformément à la loi applicable. 5.2 Nous pouvons également partager vos données personnelles avec nos
fournisseurs de services tiers qui fournissent des services de soutien à la clientèle liés aux biens, contenus et services distribués par Steam. Vos données personnelles seront utilisées conformément à cette politique de confidentialité et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir
des services de soutien à la clientèle. 5.3. Conformément aux normes Internet, nous pouvons également partager certaines informations (y compris votre adresse IP et l’identification du contenu Steam que vous souhaitez accéder) avec nos fournisseurs de services réseau tiers qui
fournissent des services de réseau de diffusion de contenu et des services de serveur de jeu en relation avec Steam. Nos fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu vous permettent de fournir le contenu numérique que vous demandez, par exemple via Steam, via un système de
serveur distribué qui vous fournit du contenu en fonction de votre emplacement géographique. 5.4 Google Analytics Notre site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (Google). Google Analytics utilise des cookies pour aider les opérateurs de sites
Web à analyser la façon dont les visiteurs utilisent le site. Les informations générées par un cookie sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Web seront normalement envoyées à Google et stockées sur des serveurs aux États-Unis. Sur ce site, l’anonymisation IP est activée. Les
adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront abrégées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète sera transférée sur le serveur Google aux États-Unis et tronquée là-bas. Au nom de l’opérateur du site, Google utilisera ces informations pour évaluer le site
web de ses utilisateurs, recueillir des rapports sur le fonctionnement du site et fournir d’autres services liés au fonctionnement du site web et à l’utilisation d’Internet par les opérateurs de sites Web. Google n’associe pas l’adresse IP transférée par Google Analytics à d’autres données que
Google a utilisées. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que dans ce cas, vous ne pouvez pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. Vous pouvez en savoir plus sur la
façon dont Google Analytics collecte et utilise les données www.google.com/policies/privacy/partners. En outre, vous pouvez empêcher Google de collecter et de traiter la façon dont vous utilisez le site web en téléchargeant et en installant le plugin du navigateur en utilisant le lien suivant: .
5.5. Certaines données associées à votre compte d’utilisateur Steam doivent être mises à la disposition d’autres joueurs et de nos partenaires par l’intermédiaire de l’API Steamworks. Toute personne ayant ces informations peut accéder à ces informations en demandant votre identifiant
Steam. Au moins le nom national que vous avez choisi de vous représenter sur Steam et votre image Avatar est disponible de cette façon ainsi que si vous êtes Interdire la tricherie jeu multijoueur. Accessibilité Toute information supplémentaire vous concernant peut être contrôlée via votre
page de profil utilisateur Steam Community; les données accessibles au public sur la page de profil peuvent être consultées automatiquement via l’API Steamworks. En plus des informations accessibles au public, les développeurs et éditeurs de jeux ont accès à certaines informations de
l’API Steamworks qui se rapportent directement aux utilisateurs des jeux qu’ils sont en cours d’exécution. Ces informations incluent au moins votre propriété du jeu. Selon les services Steamworks implémentés dans le jeu, il peut également inclure des informations de classement, vos



progrès dans le jeu, les réalisations que vous avez terminées, vos informations de matchmaking de jeu multijoueur, les éléments dans le jeu et d’autres informations nécessaires pour exécuter le jeu et fournir un soutien pour elle. Pour plus d’informations sur les services Steamworks qu’un
jeu particulier a introduits, veuillez consulter votre page de magasin. Bien que nous ne parions pas sciemment des informations personnellement identifiables vous concernant via l’API Steamworks, telles que votre vrai nom ou adresse e-mail, toute information que vous partagez sur vous-
même dans votre profil steam public peut être consultée via l’API Steamworks, y compris les informations qui peuvent vous rendre identifiable. 5.6 La communauté Steam comprend des babillards électroniques, des forums et/ou des zones de chat où les utilisateurs peuvent échanger des
idées et communiquer entre eux. Lorsque vous affichez un message à bord, dans un forum ou une zone de chat, veuillez noter que l’information est rendue publique en ligne; donc vous le faites à vos propres risques. Si vos données personnelles ont été publiées sur l’un de nos forums
communautaires contre votre volonté, veuillez utiliser la fonction de reporting et le site Steam Help pour demander sa suppression. 5.7 La vanne peut vous permettre de lier le compte utilisateur de vapeur au compte proposé par un tiers. Si vous acceptez de lier des comptes, Valve peut
recueillir et combiner les informations que vous avez autorisées à recevoir d’un tiers avec des informations sur votre compte utilisateur Steam dans la mesure permise par votre consentement à temps. Si le lien avec les comptes nécessite le transfert d’informations sur votre personne de
Valve à un tiers, vous serez informé avant le lien et aurez la possibilité d’accepter de lier et de transférer vos informations. L’utilisation de renseignements par des tiers est assujettie à la politique de confidentialité de tiers, que nous vous encourageons à examiner. 5.8 Valve peut divulguer
des données personnelles afin de se conformer aux ordonnances ou aux lois et règlements des tribunaux qui nous obligent à divulguer ces renseignements. 6. Vos droits et mécanismes de contrôle accordent à vos citoyens certains droits en ce qui concerne leurs données personnelles en
vertu des lois sur les données de l’Espace économique européen, de la Californie et d’autres territoires. Bien que d’autres juridictions puissent avoir moins de droits légaux, nous veillons à ce que des outils pour l’exercice de ces droits soient disponibles dans notre Mondiale. Afin que vous
exerçiez vos droits de protection des données d’une manière simple, nous fournissons une section spéciale sur la page support Steam (Tableau de bord de confidentialité). Cela vous permet d’accéder à vos données personnelles, vous permet de les corriger et de les supprimer si
nécessaire, et s’oppose à son utilisation lorsque vous le sentez nécessaire. Pour y accéder, connectez-vous à l’ de support Steam et choisissez le mon compte -&gt; les données associées à votre élément de menu de compte Steam. Dans la plupart des cas, vous pouvez accéder, gérer ou
supprimer des données personnelles sur le tableau de bord de la protection de la vie privée, mais vous pouvez également contacter la vanne avec des questions ou des demandes par le biais des processus de communication décrits dans les sections 8 et 10. En tant que résident de
l’Espace économique européen, vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles : 6.1 Droits d’accès. Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous avons à votre sujet, c’est-à-dire le droit de demander gratuitement (i) des informations sur la
question de savoir si vos données personnelles sont stockées, (ii) l’accès aux données personnelles stockées et/ou (iii) les doublons. Vous pouvez exercer le droit d’accéder à vos données personnelles via le tableau de bord de la confidentialité. Si la demande affecte les droits et libertés
d’autrui ou est manifestement infondée ou excessive, nous nous réservons le droit de facturer des frais raisonnables (en tenant compte des coûts administratifs associés à la fourniture d’informations ou de communication ou à la suppression de l’action demandée) ou de refuser d’agir sur
demande. 6.2. Droit de rectifier les données Si nous traiterons vos données personnelles, nous nous efforcerons de nous assurer que des mesures appropriées sont prises pour nous assurer que vos données personnelles sont exactes et à payer aux fins pour lesquelles elles ont été
collectées. Si vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez modifier les informations que vous avez fournies via le tableau de bord de la protection de la vie privée. 6.3. Droit à l’effacement. Vous avez droit à la suppression de vos données personnelles si la raison
pour laquelle nous pouvons les recueillir (voir l’article 2 ci-dessus) n’existe plus ou s’il existe d’autres motifs juridiques de les supprimer. Pour les éléments de données personnelles individuels, veuillez les modifier à l’aide du tableau de bord de confidentialité ou demander la suppression à
l’aide de la page Support Steam. Vous pouvez également demander la suppression de votre compte utilisateur Steam via la page de support Steam. En supprimant le compte utilisateur Steam, vous perdrez l’accès aux services steam, y compris le compte utilisateur steam, les
abonnements et les informations liées au jeu liées au compte utilisateur Steam, et d’autres services que vous utilisez pour le compte utilisateur Steam. Nous vous permettons de renouveler votre compte utilisateur de vapeur pendant 30 (trente) jours à partir du moment où vous demandez la
suppression de votre compte utilisateur Steam. Cette fonctionnalité vous permet de perdre votre compte par erreur car vos informations d’identification de compte sont ou est due au piratage. Pendant la période de suspension, nous serons en mesure de compléter les vous avez peut-être
initié avant d’envoyer une demande de suppression d’un compte utilisateur Steam. Après le délai de grâce, les données personnelles associées à votre compte seront supprimées conformément à l’article 4. Ci-dessus. Dans certains cas, il est difficile de supprimer votre compte utilisateur
Steam et, par conséquent, de supprimer des données personnelles. C’est-à-dire que si votre compte a une relation d’affaires avec une valve, par exemple, grâce à votre travail en tant que développeur de jeux, vous ne pourrez supprimer votre compte utilisateur Steam qu’après avoir
transféré le rôle à un autre utilisateur ou dissous la relation d’affaires. Dans certains cas, en raison de la complexité et du nombre de demandes, la date d’échéance des données personnelles peut être prolongée d’un maximum de deux mois. 6.4. Droit d’opposition. Si le traitement de nos
données personnelles est fondé sur un intérêt légitime en vertu de l’article 6(1)f) de l’article 2 du GDPR/GDPR.c), vous avez le droit de vous opposer à ce traitement. Si vous vous y opposez, nous ne traiterons plus vos données personnelles à moins qu’il n’y ait des raisons de traitement
légitimes impérieuses et dominantes telles que décrites à l’article 21 gdpr; en particulier lorsque les données sont nécessaires pour le logement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations légales. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de
surveillance. 6.5. Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles dans les conditions énoncées à l’article 18 du GDPR. 6.6. Vous avez le droit de transférer des données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible à la machine et vous
avez le droit de transférer ces données à un autre contrôleur dans les conditions énoncées à l’article 20 du GDPR. Valve rend vos données personnelles disponibles en format HTML structuré via le tableau de bord de confidentialité tel que décrit ci-dessus. 6.7 Le droit de contrôle post
mortem de vos données personnelles Si vous êtes soumis à une loi Français sur la protection des données, vous avez le droit d’établir des lignes directrices pour la conservation, l’effacement et le transfert de données personnelles après votre décès conformément à l’article 40-1 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’information, la technologie, les fichiers de données et les libertés des citoyens. 7. Enfants l’âge minimum pour créer un compte d’utilisateur Steam est de 13 ans. La vanne ne recueillera pas sciemment les données personnelles des enfants de moins de cet
âge. Si certains pays appliquent un âge de consentement plus élevé pour recueillir des données personnelles, la vanne nécessite le consentement des parents afin de pouvoir créer un compte utilisateur Steam et les données personnelles associées. Valve encourage les parents à
demander à leurs enfants de ne jamais fournir de renseignements personnels lorsqu’ils sont en ligne. 8. Coordonnées Vous pouvez contacter l’agent de protection des données de la vanne à l’adresse ci-dessous. Bien que nous passons en revue toute demande envoyée par la poste,
veuillez noter que pour lutter contre la fraude, et le vol d’identité, la seule façon d’accéder, corriger ou supprimer vos données est en vous connectant avec votre compte d’utilisateur Steam et en sélectionnant les éléments de menu -&gt; Mon compte -&gt; Afficher les détails du compte.
Valve Corporation Att. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de Swiss Valve and TR Technical Services Inc., sa filiale américaine en propriété exclusive (co-détenue par Valve), sont conformes au système de
protection de la vie privée UE-États-Unis et au système suisse-américain de protection de la vie privée. Le système privacy shield, tel que défini par le Département du commerce des États-Unis, pour la collecte, l’utilisation et la conservation des données personnelles transférées de l’Union
européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a assuré le ministère du Commerce qu’il adhère aux principes du Bouclier de protection de la vie privée. En cas de conflit entre les termes de cette politique de confidentialité et les principes du bouclier de confidentialité, les principes
du bouclier de confidentialité doivent être régis. Pour en savoir plus sur le programme Privacy Shield et pour consulter notre certification, veuillez visiter . Conformément aux principes du bouclier de confidentialité, Valve s’engage à régler les plaintes concernant la collecte ou l’utilisation de
nos renseignements personnels. Les personnes eu et suisses qui ont des questions ou des plaintes au sujet de notre politique de protection de la vie privée doivent d’abord contacter Valve ici. Si vous avez des préoccupations non résolues au sujet de la confidentialité ou de l’utilisation de
données que nous n’avons pas traitées de façon satisfaisante, veuillez communiquer avec notre fournisseur tiers de règlement des différends (gratuitement) . Comme l’explique le Bouclier de protection de la vie privée certaines réclamations restantes qui n’ont pas été réglées par d’autres
moyens peuvent faire l’objet d’un arbitrage exécutoire. Dans ce cas, vous aurez accès à l’option d’arbitrage. Les principes du Bouclier de confidentialité décrivent la responsabilité de la valve pour les données personnelles, qu’elle transfère ensuite à un agent tiers. Conformément aux
principes, la vanne est responsable si des agents tiers traiter des renseignements personnels d’une manière qui ne respecte pas les principes, à moins que Valve prouve qu’il n’est pas responsable de l’événement qui a causé le dommage. La Federal Trade Commission est compétente
pour se conformer au Bouclier de protection de la vie privée. 10. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’ACCP de Californie accordent aux citoyens californiens certains droits à la vie privée en ce qui concerne les données personnelles que nous recueillons. Nous nous
engageons à respecter ces droits et à respecter l’ACCP. Ces droits et les pratiques de Valve à leur égard sont expliqués ci-dessous. J’ai le droit de savoir. En vertu du ccpa, vous avez le droit de demander que nous vous révélions ce nous recueillons, utilisons, divulguons et vendons. Droit
de demander l’effacement. Vous avez également le droit de demander la suppression des données personnelles en notre possession, sous réserve de certaines exceptions. Veuillez noter que votre demande de suppression de données peut dans certains cas affecter votre utilisation du
service Steam et que nous pouvons refuser de supprimer des informations dans cette politique de confidentialité ou pour des raisons autorisées par l’ACCP. d’autres droits. L’ACCP donne également aux citoyens californiens le droit de refuser de vendre leurs données personnelles. Tel que
décrit à l’article 5, nous ne vendons pas ou ne faisons pas de données personnelles au cours des 12 derniers mois. Vous avez également le droit d’être informé de nos pratiques pendant ou avant la collecte de vos données personnelles. Enfin, vous avez le droit de ne pas faire de
discrimination à l’égard de l’exercice de vos droits en vertu de l’ACCP. exercer leurs droits. Le principal moyen d’accéder, de gérer ou de supprimer vos données personnelles est le tableau de bord de la protection de la vie privée, tel que décrit à la section 6 de cette politique. Les clients
peuvent également supprimer leur compte Steam et les données personnelles connexes décrites à l’article 6.3 de cette politique de confidentialité. Si vous ne pouvez pas accéder ou supprimer des données via le tableau de bord de la protection de la vie privée, vous pouvez également
nous contacter en demandant que ces droits soient exercés par . Pour vérifier votre identité, vous devrez vous connecter à votre compte utilisateur Steam pour utiliser le formulaire. Enfin, vous pouvez nous contacter avec une demande de questions@valvesoftware.com, cependant, avant
de fournir l’accès ou la suppression de toutes les données personnelles sur la base d’une demande reçue par e-mail, nous aurons besoin de vérifier votre identité par le biais du processus de preuve de propriété décrit en . Vous pouvez indiquer par écrit ou par procuration un représentant
autorisé qui soumet des demandes pour vos droits en vertu de l’ACCP en votre nom. Avant d’accepter la demande d’un tel agent, nous exigerons de l’agent qu’il fournisse la preuve que vous avez autorisé à agir en votre nom, et nous pouvons avoir besoin que vous vérifiiez votre identité
directement avec nous. Catégories, sources, objectifs et destinataires des données recueillies. Au cours des 12 derniers mois, nous avons recueilli les catégories de données personnelles décrites à l’article 3 de cette politique de confidentialité. Les sources à partir de laquelle nous
recueillons des données personnelles et les fins pour lesquelles nous les recueillons et les traiter sont décrites dans les sections 2 et 3. Au cours des 12 mois précédents, nous avons identifié à des fins commerciales chacune des catégories de données personnelles avec catégories tierce
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World Vampīrs: maskēties® - bloodlines™ 2 RPG, Action, Vampīrs, Gore SILENT DOOM Indie, darbība, Piedzīvojumu, Simulation Dark Fracture Šausmas, Psiholoģiskās šausmas, Indie, Izdzīvošanas šausmu outreach sU un meklējumi nozīmē Puzzle platformera, minimālisma, Precision
platformera, Puzzle Atomic Heart Action, Piedzīvojumu, Šausmu, Sci-Fi D.E.P.: Kaujas Jove Flight, Space, Piedzīvojumu, Shooter Monster Safari Indie, Casual, Simulation Boundary 边境 Action , FPS, class-Based, Shooter Logic World Simulation , Indie, Logic, Sandbox lidosta
ārvalstniekiem Šobrīd vada Dogs Dog, First-Person, Funny, Adventure Legend of Heroes: takas aukstā tērauda IV RPG, Anime, Turn-Based, JRPG King’s Bounty II stratēģija, RPG, Turn-Based stratēģija, Koris rīcība, Adventure, Indie Fantasy, Sci-fi Get In Car, zaudētājs! Sieviešu varonis,
Indie, RPG, LGBTQ + Giants sacelšanās darbība, RPG, Early Access, Hack un Slīpsvītra Viking Vengeance darbība, RPG, Indie, Hack un Slīpsvītra Dzelzs konflikts Early Access, Multijoueur, MOBA, kara Death Trash Early Access, RPG, Post-apocalyptique, Cyberpunk Zoria: Vecums
satricinošs CRPG, Taktiskā RPG, Dungeon Kāpurķēžu, Open World Skatīt vairāk: Prochaines sorties DEATH STRANDING Walking Simulator, Open World, Story Rich, Great Soundtrack Borderlands 3 RPG , Action, Looter šāvēja, Online Co-Op Resident Evil 3 darbība, Zombies, šausmas,
Sieviešu varonis Dragon’s Dogma: Dark Rodas RPG, Open World, Character Customization, Rīcības Gears 5 rīcības, Multijoueur, Trešās personas šāvēja Borderlands 3: Super Deluxe Edition RPG, RPG, Looter Shooter, Gore Mount &amp; Blade II: Bannerlord Medieval, Stratégie, Monde
ouvert, RPG Oxygen non inclus dans Colony Sim, Base Building, Survival, Resource Management External RPG, Open World, Survival, Co-op Dragon Age™ Inquisition RPG, Open World, Fantasy, Singleplayer Euro Truck Simulator 2 Simulation, Conduite, Automobile Sim, Open World
MONOPOLY® PLUS Multijoueur, Casual, Jeu de société, Tabletop Mass Effect™: Andromeda Deluxe Caractérisation personnalisée , Action , Jeu de tir à la troisième personne, Action RPG Euro Truck Simulator 2 - Road to Black Sea Automotive Sim, Simulation, Indie, Open World UNO
Card Game, Tabletop, Multiplayer, Board Game Steep™ Sports, Open World, Multiplayer, Action Disaster Report 4: Summer Memory Adventure, Action, Survival, Choice Gear Tactics Strategy, Turn-Based Tactics, Gore, Turn-Based Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea Car
Simulation, Driving, Open World ASTRONEER Open World Survival Ships , Monde ouvert, Multijoueur, Space Ghostrunner Action, Cyberpunk, First-Person, Fast-Paced go away Early Access, Horror, Online Co-Op, Action Secret Monkey Island: Special Edition Point &amp; Click,
Adventure, Comedy, Classic Curse Monkey Island 1990' Point &amp; Click, Cult Classic, Retrossic World Evolution Building, Dinosaurs, Simulation Harvest, Iron Strategy, RTS, Base Building, Mechs Zero® Adventure, Action, Open World, Monkey Survival Island™ 2 Édition spéciale :
LeChuck’s Revenge™ Point &amp; Click, Action, Open World, Survival Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ Point &amp; Click, Adventure, Comedy, Classic Don’t Starved Together Survival, Open World Survival Ships, Multiplayer, Co-op Euro Truck Simulator 2 -
Scandinavian Simulation, Driving, Realistically, Open World Escape from Monkey Island™ Adventure, Point &amp; Click, Classic, Comedy Euro Truck Simulator 2 - Italia Simulation, Driving, Realistic, Open World Gibbous - Cthul Adventure Point &amp; Click , Adventures, Puzzle, Comedy
Killing Floor 2 Zombies, Co-op, Gore, FPS Euro Truck Simulator 2 - Vive la France! Simulation, conduite, monde ouvert, disgaea réaliste 4 Complete + RPG, stratégie, stratégie RPG, JRPG Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park Strategy, Simulation, Dinosaurs, Building Monster
Train Card Battler, Turn-Based Tactics, Roguelite, PvP Iron Harvest Strategy, RTS, Base Building, Mechs Euro Truck Simulator 2 - Going East! Simulation, conduite, monde ouvert, page réaliste 6 Vous pouvez demander un remboursement pour presque n’importe quel achat de vapeur
pour n’importe quelle raison. Votre PC peut ne pas répondre aux exigences matérielles; peut-être que vous avez acheté le jeu par erreur; peut-être que vous avez joué le titre pendant une heure et n’abandonnez pas. Peu importe. La vanne doit émettre un remboursement sur
help.steampowered.com demande pour quelque raison que ce soit si la demande est soumise dans le délai de retour spécifié et dans le cas des parties où le nom est joué pendant moins de deux heures. Voici des informations plus détaillées, mais même si Il n’est pas soumis aux
conditions de remboursement que nous décrivons, vous pouvez en tout cas demander un remboursement et nous l’examinerons. Moins d’une semaine après avoir reçu la confirmation, vous serez remboursé à l’achat. Vous recevrez un remboursement dans les fonds de portefeuille à
vapeur ou avec le même mode de paiement que vous avez utilisé pour effectuer votre achat. Si pour une raison quelconque Steam ne peut pas obtenir un remboursement en utilisant votre mode de paiement d’origine, votre portefeuille Steam sera crédité de la totalité du montant. (Certaines
méthodes de paiement disponibles via Steam dans votre pays peuvent ne pas être en mesure de prendre en charge un remboursement de votre achat jusqu’à ce que le mode de paiement original. Cliquez ici pour une liste complète.) L’offre de remboursement steam dans les deux
semaines suivant l’achat et avec moins de deux heures de temps de jeu s’applique aux jeux et applications dans le Steam Store. Voici un aperçu de la façon dont les remboursements fonctionnent avec d’autres types d’achats : Les remboursements pour le contenu téléchargeable (contenu
de stockage steam à utiliser dans un autre jeu ou application, DLC) DLC acheté dans le Steam Store sont remboursés dans les quatorze jours suivant l’achat, et si le nom de base est joué moins de deux heures depuis l’achat de DLC, jusqu’à ce que DLC a été consommé, modifié ou
transféré. Veuillez noter que, dans certains cas, Steam ne sera pas en mesure d’accorder une indemnisation pour un DLC tiers (par exemple, si DLC est de niveau permanent jusqu’à la nature du jeu). Ces exceptions seront clairement indiquées comme non remboursables sur la page de
pré-achat du magasin. Les remboursements pour les achats dans le jeu Steam offrira des remboursements pour les achats dans le jeu dans n’importe quel jeu conçu par Valve dans les quarante-huit heures suivant l’achat, sauf si l’article dans le jeu est consommé, changé ou transféré. Les
développeurs tiers seront en mesure d’activer les remboursements pour les articles de jeu avec ces conditions. Steam vous dira au moment de l’achat si le développeur du jeu a choisi d’offrir des remboursements pour l’article dans le jeu que vous achetez. Sinon, les achats dans le jeu
autres que les jeux Valve ne sont pas remboursables via Steam. Remboursements pour les sections précédemment achetées Si vous avez déjà acheté le nom sur Steam (et que vous avez payé le nom à l’avance), vous pouvez demander un remboursement à tout moment avant la
publication de ce nom. La période de remboursement standard de 14 jours/deux heures à partir de la date de sortie du jeu est également utilisée. Remboursement du portefeuille à vapeur Vous pouvez demander un remboursement pour les fonds Steam Wallet dans les quatorze jours
suivant l’achat, s’ils ont été achetés par Steam et si vous n’avez utilisé aucun de ces fonds. Renouveler les abonnements Pour certains contenus et services, Steam offre un accès périodique (par exemple mensuel, annuel), que vous payez régulièrement. Si vous n’utilisez pas
d’abonnement renouvelable pendant le cycle de facturation actuel, vous pouvez demander un remboursement dans les 48 heures suivant l’achat initial ou dans les 48 heures suivant tout renouvellement automatique. Le contenu est considéré comme utilisé si le pendant le cycle, certains
jeux qui sont si les remises incluses dans l’abonnement ont été utilisées, consommées, modifiées ou transférées. Veuillez noter que vous pouvez annuler un abonnement actif à tout moment en vous adantant aux informations de votre compte. Après l’annulation, votre abonnement ne sera
plus automatiquement renouvelé, mais vous conserverez l’accès à votre contenu d’abonnement et à vos avantages jusqu’à la fin du cycle de facturation actuel. Matériel matériel steam pendant la période de politique de remboursement du matériel, vous pouvez demander un
remboursement pour le matériel et accessoires Steam achetés à l’aide de Steam pour quelque raison que ce soit. Vous devez nous retourner le matériel dans les quatorze (14) jours suivant la demande de remboursement, en suivant les instructions que nous vous donnons. Pour obtenir
des instructions étape par étape sur le processus de retour et l’annulation du matériel et des accessoires steam, consultez la politique de remboursement du matériel. Vous pouvez recevoir un remboursement complet des remboursements pour les forfaits achetés dans le Steam Store, à
moins qu’aucun des articles inclus dans le paquet n’ait été transféré et que la durée de vie totale de tous les articles inclus dans le forfait soit inférieure à deux heures. Si le kit comprend un produit de jeu ou DLC qui n’est pas remboursable, Steam vous dira si l’ensemble du paquet est
remboursable au départ. Les achats effectués à l’extérieur de la vanne de vapeur ne peuvent pas fournir de compensation pour les achats effectués à l’extérieur de Steam (p. ex. clés DE CD ou cartes Steam Wallet achetées à des tiers). Interdictions ACC Si acc (Valve Anti-Cheat System)
vous interdit de payer ce jeu. Contenu vidéo Nous ne pouvons pas offrir de remboursements pour le contenu vidéo sur Steam (tels que des films, des courts métrages, des séries, des épisodes et des tutoriels) à moins que la vidéo ne soit regroupée avec d’autres contenus remboursables
(non vidéo). Les remboursements de cadeaux non fumés peuvent être remboursés pendant la période de remboursement standard de 14 jours/deux heures. Les cadeaux échangés peuvent être remboursés dans les mêmes conditions si le bénéficiaire du cadeau commence un
remboursement. Les fonds utilisés pour acheter le cadeau seront retournés à l’acheteur d’origine. Droit de retrait de l’UE Pour obtenir des explications sur le fonctionnement du droit de retrait de l’UE pour les clients steam, cliquez ici. La compensation d’abus est conçue pour éliminer le
risque d’acheter des noms pour la vapeur, plutôt que comme un moyen d’obtenir des jeux gratuits. Si nous estimons que vous abusez des remboursements, nous pouvons cesser de vous les offrir. Nous ne croyons pas que l’abus devrait exiger un remboursement pour un nom acheté juste
avant la vente, puis immédiatement rebuying ce nom au prix de vente. Vous pouvez demander un remboursement ou obtenir d’autres aides dans le cadre d’achats de vapeur help.steampowered.com. Dernière mise à jour : 10 nov 2020, p. 7. Votre PC peut ne pas répondre aux exigences
matérielles; peut-être que vous avez acheté le jeu par erreur; peut-être que vous avez joué le titre pendant une heure n’abandonnez pas. Peu importe. Valve à la demande à l’aide de pour toute raison d’être indemnisé si la demande est faite pendant la période de retour spécifiée et dans le
cas des jeux où le nom est joué pendant moins de deux heures. Voici plus de détails, mais même si vous n’êtes pas couvert par les conditions de remboursement que nous décrivons, vous pouvez en tout cas demander un remboursement et nous l’examinerons. Moins d’une semaine après
avoir reçu la confirmation, vous serez remboursé à l’achat. Vous recevrez un remboursement dans les fonds de portefeuille à vapeur ou avec le même mode de paiement que vous avez utilisé pour effectuer votre achat. Si pour une raison quelconque Steam ne peut pas obtenir un
remboursement en utilisant votre mode de paiement d’origine, votre portefeuille Steam sera crédité de la totalité du montant. (Certaines méthodes de paiement disponibles via Steam dans votre pays peuvent ne pas être en mesure de prendre en charge un remboursement de votre achat
jusqu’à ce que le mode de paiement original. Cliquez ici pour une liste complète.) L’offre de remboursement steam dans les deux semaines suivant l’achat et avec moins de deux heures de temps de jeu s’applique aux jeux et applications dans le Steam Store. Voici un aperçu de la façon
dont les remboursements fonctionnent avec d’autres types d’achats : Les remboursements pour le contenu téléchargeable (contenu de stockage steam à utiliser dans un autre jeu ou application, DLC) DLC acheté dans le Steam Store sont remboursés dans les quatorze jours suivant
l’achat, et si le nom de base est joué moins de deux heures depuis l’achat de DLC, jusqu’à ce que DLC a été consommé, modifié ou transféré. Veuillez noter que, dans certains cas, Steam ne sera pas en mesure d’accorder une indemnisation pour un DLC tiers (par exemple, si DLC est de
niveau permanent jusqu’à la nature du jeu). Ces exceptions seront clairement indiquées comme non remboursables sur la page de pré-achat du magasin. Les remboursements pour les achats dans le jeu Steam offrira des remboursements pour les achats dans le jeu dans n’importe quel
jeu conçu par Valve dans les quarante-huit heures suivant l’achat, sauf si l’article dans le jeu est consommé, changé ou transféré. Les développeurs tiers seront en mesure d’activer les remboursements pour les articles de jeu avec ces conditions. Steam vous dira au moment de l’achat si le
développeur du jeu a choisi d’offrir des remboursements pour l’article dans le jeu que vous achetez. Sinon, les achats dans le jeu autres que les jeux Valve ne sont pas remboursables via Steam. Remboursements pour les sections précédemment achetées Si vous avez déjà acheté le nom
sur Steam (et que vous avez payé le nom à l’avance), vous pouvez demander un remboursement à tout moment avant la publication de ce nom. La période de remboursement standard de 14 jours/deux heures à partir de la date de sortie du jeu est également utilisée. Remboursement du
portefeuille à vapeur Vous pouvez demander un remboursement pour les fonds Steam Wallet dans les quatorze jours suivant l’achat, s’ils ont été achetés par Steam et si vous n’avez utilisé aucun de ces fonds. Renouveler les abonnements Pour certains contenus et services, Steam offre



un accès périodique (par exemple mensuel, annuel), que vous payez régulièrement. Si le règlement actuel l’abonnement n’a pas été utilisé au cours du service, vous pouvez demander dans les 48 heures suivant l’achat initial ou dans les 48 heures suivant tout renouvellement automatique.
Le contenu est considéré comme utilisé si vous avez joué à des jeux au cours du cycle de facturation en cours qui font partie de votre abonnement ou si vous avez utilisé, consommé, modifié ou transféré l’un des avantages ou rabais inclus dans votre abonnement. Veuillez noter que vous
pouvez annuler un abonnement actif à tout moment en vous adantant aux informations de votre compte. Après l’annulation, votre abonnement ne sera plus automatiquement renouvelé, mais vous conserverez l’accès à votre contenu d’abonnement et à vos avantages jusqu’à la fin du cycle
de facturation actuel. Matériel matériel steam pendant la période de politique de remboursement du matériel, vous pouvez demander un remboursement pour le matériel et accessoires Steam achetés à l’aide de Steam pour quelque raison que ce soit. Vous devez nous retourner le matériel
dans les quatorze (14) jours suivant la demande de remboursement, en suivant les instructions que nous vous donnons. Pour obtenir des instructions étape par étape sur le processus de retour et l’annulation du matériel et des accessoires steam, consultez la politique de remboursement
du matériel. Vous pouvez recevoir un remboursement complet des remboursements pour les forfaits achetés dans le Steam Store, à moins qu’aucun des articles inclus dans le paquet n’ait été transféré et que la durée de vie totale de tous les articles inclus dans le forfait soit inférieure à
deux heures. Si le kit comprend un produit de jeu ou DLC qui n’est pas remboursable, Steam vous dira si l’ensemble du paquet est remboursable au départ. Les achats effectués à l’extérieur de la vanne de vapeur ne peuvent pas fournir de compensation pour les achats effectués à
l’extérieur de Steam (p. ex. clés DE CD ou cartes Steam Wallet achetées à des tiers). Interdictions ACC Si acc (Valve Anti-Cheat System) vous interdit de payer ce jeu. Contenu vidéo Nous ne pouvons pas offrir de remboursements pour le contenu vidéo sur Steam (tels que des films, des
courts métrages, des séries, des épisodes et des tutoriels) à moins que la vidéo ne soit regroupée avec d’autres contenus remboursables (non vidéo). Les remboursements de cadeaux non fumés peuvent être remboursés pendant la période de remboursement standard de 14 jours/deux
heures. Les cadeaux échangés peuvent être remboursés dans les mêmes conditions si le bénéficiaire du cadeau commence un remboursement. Les fonds utilisés pour acheter le cadeau seront retournés à l’acheteur d’origine. Droit de retrait de l’UE Pour obtenir des explications sur le
fonctionnement du droit de retrait de l’UE pour les clients steam, cliquez ici. La compensation d’abus est conçue pour éliminer le risque d’acheter des noms pour la vapeur, plutôt que comme un moyen d’obtenir des jeux gratuits. Si nous estimons que vous abusez des remboursements,
nous pouvons cesser de vous les offrir. Nous ne croyons pas que l’abus devrait exiger un remboursement pour un nom acheté juste avant la vente, puis immédiatement rebuying ce nom au prix de vente. Vous pouvez demander une indemnisation ou recevoir d’autres saistībā ar tvaika
pirkumiem help.steampowered.com. Dernière mise à jour 10 Novembris, 2020 Page 8 Riddle Joker Romance, Casual, Visual Novel, Story Rich Uguţošana mānija mānija Sprāgstviela Simulator action, Casual, Simulation, Indie Eternal Radiance Adventure, Action, RPG, Female varonis
Calico Casual, Indie, Simulācija, RPG Spellbreak Magic, Fantāzija, PvP, Battle Royale Killer Sudoku Gadījuma, stratēģija, Puzzle, 2D TheDawn darbība, trešās personas šāvēja, Laika manipulācijas, šāvēja Cyberpunk 2.077 Cyberpunk, Open World, RPG, futūristisks zvans jūras
piedzīvojumu, puzzle, sieviešu varonis, stāsts bagāts pūķis quest® XI S: atbalsis no elusive Age™ - DefinitivePG JR , RPG, RPG, Puse-Based RPG, Dragons Leaf Blower Revolution - Tukšgaitas spēle Gadījuma, Clicker, Idler, 2D Counter-Strike: Global aizskarošu - Operation Broken Fang
rīcības, free to Play, FPS, Multiplayer Phoenix Point: Gads One Edition Taktiskā, Turn-Based stratēģija, Grand stratēģija, trešās personas šāvēja Ložţāt World 4 stratēģija, Indie, RTS, Casual Haven Adventure, Story Rich, Romance, RPG Summerland Adventure, Story Rich, Atmosfēras,
Walking Simulator Red Dead Online rīcbasī , Aventure, Multijoueur, Western Project Wingman VR Atbalstīja rīcību, Flight, Indie, Jet Rubber Bandīti: Ziemassvētku prologs puse Game, Heist, Komēdija, Fizika Life et ciešanas Sir Brante - Nodaļa 1 &amp; 2 Diplomātija, Choisissez votre
propre aventure, fiction interactive, gestion * NOUVEAU * SCUFFED EPIC BHOP SIMULATOR 2023 (POG CHAMP) Casual, Action, Simulation, Open World Football Manager 2021 Sports, Simulation, Gestion, Singleplayer ICBM RTS, Aukstā kara RTS, Aukstā kara , Militārās,
iznīcināšana mūsu dzīve: pirmsākumiem &amp; vienmēr Romance, Visual Novel, Character Customization, LGBTQ + FUSER™ Casual, Mūzika, ritms, Character Customization Apex Leģendas™ Battle Royale, free to Play , First-Person, Shooter SpellForce 3: Versus Edition RPG,
stratēģija, rīcība RPG, Building Battle Star stratēģija, Turn-Based stratēģija, JRPG, Roguelite Ghostrunner darbība, Cyberpunk, First-Person, Fast-Paced Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Divreiz Adventure, Sexual Content, Comedy, Point &amp; Click Counter-Strike : Global aizskarošu
- Operation Broken Fang rīcību, Brīvi spēlēt, FPS, Multiplayer Cyberpunk 2077 Cyberpunk, Open World, RPG, futūristisks Borderlands 3 Ultimate Edition RPG, action , Gore, vardarbīgu horizontu Zero Dawn™ Complete Edition Adventure, Open World, Sieviešu varonis, rīcības starp mums
Multiplayer, Online Co-Op, Space, sociālo atskaitījumu NĀVES STRANDING Walking Simulator, Open World, Story Rich, Great Sound DayZ Izdzīvošanas, Zombies, Multiplayer, Open World CS : GO Prime Status Upgrade FPS, šāvēja, multijoueur, konkurētspējīgu borderlands 3: super
deluxe izdevums RPG, Rīcība, Looter šāvēja, Gore Phasmophobia VR Atbalstīja Šausmu, Online Co-Op , Multijoueur, Psychological Horror Granblue Fantasy: Versus - Character Pass 2 Resident Evil 3 action, Zombies, Šausmu, Sieviešu varonis DOOM Mūžīgā rīcība, FPS, Great
Soundtrack, Gore Nioh 2 - Complete Edition RPG, Soul-like, JRPG Borderlands 3 RPG, Action, Looter Shooter, coopérative en ligne drift sacīkšu sacīkšu en ligne, Sports, Simulācija, braukšana demi-vie: Alyx VR Tikai VR, FPS, Story Rich, Shooter Wreckfest Racing, Automobile Sim,
iznīcināšana, Simulācijas Borderlands 3: Season Pass 2 RPG, action, Gore, vardarbīgu Witcher 3: Wild Hunt - spēle Year Edition RPG, Open World, Story Rich, Atmosfēras hades rīcības Roguelike, darbība, Indie, RPG Wreckfest Complete Edition Racing, Simulation, Action, Sports
Monkey Island Collection Point &amp; , Piedzīvojums, Klasisks, Komēdija TUMŠAS DVĒSELES™: REMASTERED Souls līdzīgi, Dark Fantasy, action, Dark Beat Saber VR Tikai VR, Rhythm, Music, Great Soundtrack Sid Meier’s Civilizācija V: Complete stratēģija, Turn-Based stratēģija,
Turn-Based, Multiplayer Astérix &amp; Obélix XXL Collection Adventure, Action, Singleplayer, Beat 'em up Mount Blade II: Bannerlordd, Viduslaiku stratēģija, Open World, RPG WRC 8 FIA World Championship Deluxe Edition Simulation, Casual, Racing , Action Disaster Report 4 : Summer
Memories Adventure, Action, Izdzīvošanas, Choices Matter Skatīt vairāk: Top Sellers vai Global Top Sellers Gurkstēšana Element VR Tikai Indie, darbība, Early Access, VR ORX RPG, Casual, Tower Defense, Card Game Love, Money, Rock’n’Roll Visual Novel, Story Rich, Anime, Great
Soundtrack Override 2: Super Mech League Action, Fighting, 3D Fighter, 3D Nr Place Like Home Early Access , Agriculture, Base Building , Exploration OMORI Psychological Horror, Pixel Graphics, Cute, Šausmu afraid Project Action, Piedzīvojumu, Simulācija, stratēģija Patch Quest Early
Access, Rīcības Roguevania, Roguevania, Twin Stick Shooter Killer: Inficēti Viens no mums Multiplayer, Space, sociālo atskaitījumu, 3D Halo Infinite rīcības, First-Person, FPS, Open World Vampire: Masquerade® - Bloodlines™ 2 RPG, action, Vampire, Gore SILENT DOOM Indie, Action,
Adventure, Simulation Dark, Horror Horror , Indie, Izdzīvošanas Šausmu Outreach sU un Meklējumi Nozīme Puzzle Platformera, Minimālisma, Precision platformera, Puzzle Atomic Heart Action, Piedzīvojumu, Šausmas, Sci-Fi D.E.P.: Kaujas Jove Flight, Espace, Aventure, shooter Monster
Safari Indie, Casual, Simulation Boundary 边境 action, FPS, klases, Shooter Logic World Simulation, Indie, Logic, Sandbox lidosta ārvalstniekiem Šobrīd vada Dogs Dog, First-Person, Funny , Piedzīvojumu Leģenda varoţi: takas aukstā tērauda IV RPG , Anime, Turn-Based, JRPG King’s
Bounty II stratēģija, RPG, Turn-Based stratēģija, Fantasy Chorus rīcības, Piedzīvojumu, Indie, Sci-fi Get In Car, zaudētājs! Sieviešu varonis, Indie, RPG, LGBTQ + Giants sacelšanās darbība, RPG, Early Access, Hack un Slīpsvītra Viking Vengeance darbība, RPG, Indie, Hack un Slīpsvītra
Dzelzs konflikts Early Access, Multiplayer, MOBA, War Death Trash Early Access, RPG, Post-apocalyptic, Cyberpunk Zoria: Vecums satricinošs CRPG, Taktiskā RPG, Dungeon Kāpurķēžu, Open World Skatīt vairāk: Upcoming Releases DEATH Stranding Walking Monde ouvert, Histoire
riche, Grand Grand Borderlands 3 RPG, darbība, Looter šāvēja, online co-op iedzīvotājs ļauns 3 darbība, Zombies, Šausmu, Sieviešu varonis Dragon’s Dogma: Dark ariseināti RPG, Open World, Character Customization, Action Gears 5 Action, Adventure, Multiplayer, Trešās personas
šāvēja Borderlands 3: Super Deluxe Edition RPG, action, Looter Shooter, Gore Mount Blade II: Bannerlord Viduslaiku, stratēģija, Open World, RPG Oxygen Nav iekļauts Colony Sim, Base Building, Izdzīvošanas , Resursu pārvaldības ārējam RPG , Open World, Izdzīvošanas, Co-op Dragon
Age™ Inquisition RPG, Open World, Fantasy, Singleplayer Euro Truck Simulator 2 Simulation, Conduite, Automobile Sim, Open World MONOPOLY® PLUS Multijoueur, Casual, Jeu de société, Tabletop Mass Effect™: Andromeda Deluxe Edition Rakstzīmju pielāgošana, darbība, trešās
personas šāvēja, rīcības RPG Euro Truck 2 - Ceļš uz Melnās jūras Automobile Sim, Simulācija, Indie, Open World UNO Card Game , Tabletop, Multiplayer , Galda spēle stāvas™ sports, pasaule ouvert, Multijoueur, rīcības katastrofu ziţojums 4: vasaras atmiţas piedzīvojumu, darbība,
izdzīvošana, izvēle Matter Zobrati taktika stratēģija, Turn-Based taktika, Gore, Turn-Based Euro Truck Simulator 2 - Beyond Baltijas jūras Automobiļu Sim, Simulation, Driving, Open World ASTRONEER Open World Izdzīvošanas Amatniecība, Open World, Multiplayer, Space Ghostrunner
rīcības, Cyberpunk, First-Person, Fast-Paced aiziet prom Early Access, Šausmu, Online Co-Op , rīcības Secret Monkey Island : Special Edition Point &amp; Click, Piedzīvojumu, Komēdija, Classic lāsts Monkey Island 1990's, Point &amp; Click, Cult Classic, Retro Jurassic World Evolution
Building, Dinozauri, Simulācija, Management Iron Harvest stratēģijas, RTS, Base Building, Mechs Generation Zero® Adventure, Action, Open World, Izdzīvošanas Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ Point &amp; Click, Adventure, Komēdija, Classic Don’t Starve Kopā
Izdzīvošanas, Open World Craft Survival , Multiplayer Co-op Euro Truck Simulator 2 - Simulation Scandinavie , Braukšana, Reāli, Open World Escape no Monkey Island™ Adventure, Point &amp; Click, Classic, Komēdija Euro Truck Simulator 2 - Italia Simulation, Driving, Reāli, Open World
Gibbous - A CthulHu Adventure Point &amp; Click, Piedzīvojumu, Puzzle, Komēdija Killing Floor 2 Zombies, Co-op, Gore, FPS Euro Simulator Truck 2 - Vive la France! Simulācija, braukšana, pasaule ouvert, reāli disgaea 4 Complete + RPG, stratēģija, stratēģija RPG, JRPG Jurassic World
Evolution: Atgriezties Jurassic Park stratēģija, Simulācija, Dinozauri, Building Monster Train Card Battler, Turn-Based taktika, Roguelite, PvP Dzelzs ražas stratēģija, RTS, Base Building, Mechs Euro Truck Simulator 2 - Going East! Simulācija, braukšana, pasaule ouvert, reālistiska lappuse
9 vārsts respektē savu produktu un pakalpojumu tiešsaistes apmeklētāju un klientu privātumu un ievēro piemērojamos tiesību aktus jūsu protection, y compris, sans s’y limiter, la Californie, la Californie (CCPA), le Règlement général sur la protection des données (GDPR) de l’Union
européenne et le Cadre suisse-UE sur le bouclier de protection de la vie privée. 1. Définitions Partout où nous parlons de données personnelles à l’avenir, nous entendons toute information qui pourrait s’identifier comme une personne (renseignements personnels d’identification) ou qui
pourrait indirectement se connecter à vous en les reliant à des renseignements personnels identifiables. Valve traite également des données agrégées anonymement ou non groupées pour analyser et produire des statistiques relatives aux habitudes des clients, aux habitudes d’utilisation
et aux données démographiques en tant que groupe ou en tant qu’individus. Ces données anonymes ne permettent pas l’identification des clients avec lesquels elles se rapportent. La vanne peut partager des données anonymes, agrégées ou non, avec des tiers. D’autres majuscules de
cette politique de confidentialité ont le sens spécifié dans le contrat d’abonné steam (SSA). 2. Pourquoi valve recueille et traite une valve de données qui recueille et traite les données personnelles pour les raisons suivantes : a) si nécessaire pour fournir le service de jeu entièrement offert
et fournir le contenu et les services connexes; b) lorsque cela est nécessaire pour nous conformer aux obligations légales qui nous sont soumises (p. ex., notre obligation de conserver certains renseignements en vertu du droit fiscal); c) si nécessaire pour assurer les intérêts légitimes et
légitimes de la Valve ou d’un tiers (p. ex. les intérêts de nos autres clients), à moins que ces intérêts ne soient remplacés par vos intérêts et droits légitimes en vigueur; ou (d) si vous l’avez accepté. Ces raisons de collecte et de traitement des données personnelles déterminent et limitent
les données personnelles que nous recueillons et comment nous les utilisons (article 3), combien de temps nous les stockons (article 4 ci-dessous), qui y a accès (article 5 ci-dessous), et quels droits et autres mécanismes de contrôle sont à votre disposition en tant qu’utilisateur (section 6).
3. Les types de données et de sources que nous recueillons au point 3.1. Données maîtresses de compte Lorsque vous créez un compte, Valve recueillera votre adresse e-mail et votre pays de résidence. Vous devez également choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. La fourniture
de ces informations est nécessaire pour enregistrer le compte utilisateur Steam. Lors de la configuration de votre compte, le compte se voit automatiquement attribuer un numéro (Steam ID) qui est ensuite utilisé pour référencer votre compte d’utilisateur sans soustraire directement des
informations personnellement identifiables vous concernant. Nous ne vous obligeons pas à donner ou à utiliser votre vrai nom pour configurer un compte utilisateur Steam. 3.2. Données sur les transactions et les paiements Pour effectuer une transaction avec Steam (par exemple pour
acheter des abonnements au contenu et aux services ou pour financer un portefeuille à vapeur), vous devrez peut-être fournir des données de paiement à Valve pour permettre la transaction. Si vous payez par carte de crédit, vous devrez fournir des informations de carte de crédit typiques
(nom, adresse, numéro de carte de crédit, date d’expiration et sécurité). valve, qui traitera et transférera au fournisseur de services de paiement de votre choix pour permettre la transaction et effectuer des contrôles antifraude. La vanne recevra également des données de votre fournisseur
de services de paiement pour les mêmes raisons. 3.3. D’autres données que vous soumettez expressément, nous recueillerons et traiterons des données personnelles chaque fois que vous les indiquerez clairement ou les enverrons dans le cadre de votre contact avec d’autres Steam, tels
que steam community forums, chat ou lorsque vous fournissez des commentaires ou du contenu créé par d’autres utilisateurs. Ces données comprennent : les informations que vous publiez, commentez ou suivez dans l’un de nos contenus et services; Informations envoyées par chat; Les
informations que vous fournissez lorsque vous demandez de l’information ou du soutien de notre part ou achetez du contenu et des services de notre part, y compris les informations nécessaires pour traiter vos commandes auprès du marchand de paiement ou, dans le cas des biens
matériels, des fournisseurs de services de livraison; Renseignements que vous nous fournissez lorsque vous participez à des compétitions, des compétitions et des tournois ou que vous répondez à des sondages, comme vos coordonnées. 3.4. Utilisation du client et des sites Web Steam
Nous recueillons diverses informations grâce à votre interaction générale avec les sites Web, le contenu et les services offerts par Steam. Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure, sans s’y limiter, les informations sur les navigateurs et les périphériques, les données
recueillies au moyen d’interactions électroniques automatisées et les données d’utilisation des applications. En outre, nous suivons votre processus sur nos sites Web et applications pour nous assurer que vous n’avez pas de bot et optimiser nos services. 3.5 Utilisation des jeux et autres
abonnements Pour vous fournir des services, nous devons recueillir, stocker et utiliser diverses informations sur vos activités sur notre contenu et services. Les informations liées au contenu incluent votre identifiant Steam ainsi que ce qu’on appelle communément les statistiques de jeu.
Selon les statistiques du jeu, nous pensons à vos préférences de jeu, aux progrès du jeu, au temps de lecture et aux informations sur l’appareil que vous utilisez, y compris le système d’exploitation que vous utilisez, les paramètres de l’appareil, les identifiants d’appareils uniques et les
données de plantage. 3.6. Suivi des données et des cookies Nous utilisons des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, et des technologies similaires (telles que les balises Web, pixels, balises publicitaires et identifiants d’appareils) pour nous aider à analyser la
façon dont les utilisateurs utilisent nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, améliorer le marketing, l’analyse ou les fonctionnalités du site Web. L’utilisation de cookies est l’utilisation standard sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent
automatiquement les cookies, la décision d’accepter ou non est votre décision. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour éviter que les cookies ne soient reçus notification chaque fois qu’un cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. La gestion de l’utilisation des cookies pour chaque navigateur est définie plus en détail page d’aide: . Toutefois, veuillez noter que si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos
sites Web. Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP, qui est le numéro qui est automatiquement attribué au réseau de votre ordinateur dans le cadre de. 3.7. Suggestions de contenu Nous pouvons traiter les informations recueillies conformément
à cette section 3 afin que le contenu, les produits et les services affichés sur les Pages du Steam Store et dans les messages mis à jour affichés lors du lancement du client Steam puissent être adaptés à vos besoins et remplis de suggestions et d’offres pertinentes. Ceci est fait pour
améliorer votre expérience client. Vous pouvez empêcher le traitement de vos données de cette façon en éteignez les pages des magasins à vapeur et les notifications Steam chargées automatiquement dans la section Paramètres clients Steam de l’interface. Avec votre consentement
individuel ou lorsque cela est expressément permis en vertu des lois applicables sur le marketing par courriel, Valve peut vous envoyer des messages marketing sur les produits et services offerts par la vanne à votre adresse e-mail. Dans ce cas, nous pouvons également utiliser les
informations que vous collectez pour personnaliser ces messages marketing, et pour recueillir des informations sur si vous avez ouvert ces messages et quels liens vous avez suivis dans leur texte. Vous pouvez retirer ou retirer votre consentement à recevoir des courriels de marketing à
tout moment, soit en retirant votre consentement sur la même page que vous l’avez précédemment fournie, soit en cliquant sur le lien pour vous retirer de chaque courriel marketing. 3.8. Informations nécessaires à la détection des irrégularités Nous recueillons certaines données
nécessaires à la détection, à l’enquête et à la prévention de la fraude, de la fraude et d’autres violations de l’ASS et de la loi applicable (violations). Ces données ne sont utilisées que pour la détection, l’enquête, la prévention et, le cas échéant, l’action de telles infractions et ne doivent être
conservées que dans les délais nécessaires à cette fin. Si les données montrent que l’infraction s’est produite, nous continuerons de stocker des données sur l’établissement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations légales pendant le délai de prescription applicable ou jusqu’à ce
que l’affaire juridique connexe soit résolue. Veuillez noter que les données particulières stockées à cette fin peuvent vous être divulguées si la divulgation sape le mécanisme par lequel nous découvrons, enquêtons et précédons de telles violations. 4. Pendant combien de temps nous
stockons les données Nous ne stockons vos renseignements que le temps nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis et traités, ou, le cas échéant, la loi prévoit une période de conservation et de conservation plus longue, pour la période de
conservation et de conservation spécifiée par la loi. Vos données personnelles seront ensuite supprimées, bloquées ou anonymisées comme l’exige la loi applicable. En particulier: Si vous arrêtez votre Vapeur Compte, vos données personnelles seront marquées pour suppression, sauf
dans quelle mesure les exigences légales ou d’autres fins légitimes prédominantes déterminent un stockage plus long. Dans certains cas, les données personnelles ne peuvent pas être complètement supprimées afin d’assurer la cohérence des résultats du jeu ou du marché steam
community. Par exemple, vos mains qui affectent les amis des autres joueurs et les résultats ne seront pas supprimés; au contraire, votre connexion à ces jeux sera anonymisée en permanence. Veuillez noter que la vanne doit conserver certaines données sur les transactions
conformément à la loi commerciale et fiscale prévue par la loi pour une période d’une durée de dix (10) ans. Si vous retirez votre consentement sur lequel repose le traitement de vos données personnelles ou des données personnelles de votre enfant, nous supprimerons vos données
personnelles ou personnelles de votre enfant, le cas échéant, dans la mesure où la collecte et le traitement des données personnelles sont basés sur le consentement retiré. Si vous exercez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles, nous examinerons vos
objections et supprimerons vos données personnelles, que nous avons traitées aux fins auxquelles vous vous êtes opposés sans délai indu, à moins qu’il n’y ait une autre base juridique pour le traitement et la conservation de ces données, ou à moins que la loi applicable ne nous oblige à
conserver les données. 5. Qui a accès à la valve de données ne doit pas vendre de données personnelles. Toutefois, nous pouvons partager ou donner accès à chaque catégorie de données personnelles que nous recueillons si nécessaire à ces fins commerciales. 5.1 Valve et ses filiales
peuvent partager vos données personnelles entre elles et les utiliser dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la section 2 ci-dessus. En cas de réorganisation, de vente ou de fusion, nous pouvons transférer des données personnelles au tiers concerné
conformément à la loi applicable. 5.2 Nous pouvons également partager vos données personnelles avec nos fournisseurs de services tiers qui fournissent des services de soutien à la clientèle liés aux biens, contenus et services distribués par Steam. Vos données personnelles seront
utilisées conformément à cette politique de confidentialité et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir des services de soutien à la clientèle. 5.3. Conformément aux normes Internet, nous pouvons également partager certaines informations (y compris votre adresse IP et
l’identification du contenu Steam que vous souhaitez accéder) avec nos fournisseurs de services réseau tiers qui fournissent des services de réseau de diffusion de contenu et des services de serveur de jeu en relation avec Steam. Nos fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu vous
permettent de fournir le contenu numérique que vous demandez, par exemple via Steam, via un système de serveur distribué qui vous fournit du contenu en fonction de votre emplacement géographique. 5.4 Google Analytics Notre site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse
web fourni par Google, Inc. (Google). Google Analytics utilise des cookies pour aider opérateurs de site pour analyser les visiteurs Site. Les informations générées par un cookie sur la façon dont les visiteurs utilisent le site Web seront normalement envoyées à Google et stockées sur des
serveurs aux États-Unis. Sur ce site, l’anonymisation IP est activée. Les adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront abrégées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète sera transférée sur le serveur Google aux États-Unis et tronquée là-bas. Au nom de
l’opérateur du site, Google utilisera ces informations pour évaluer le site web de ses utilisateurs, recueillir des rapports sur le fonctionnement du site et fournir d’autres services liés au fonctionnement du site web et à l’utilisation d’Internet par les opérateurs de sites Web. Google n’associe
pas l’adresse IP transférée par Google Analytics à d’autres données que Google a utilisées. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que dans ce cas, vous ne pouvez pas être en mesure d’utiliser
toutes les fonctionnalités de ce site. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Google Analytics collecte et utilise les données www.google.com/policies/privacy/partners. En outre, vous pouvez empêcher Google de collecter et de traiter la façon dont vous utilisez le site web en
téléchargeant et en installant le plugin du navigateur en utilisant le lien suivant: . 5.5. Certaines données associées à votre compte d’utilisateur Steam doivent être mises à la disposition d’autres joueurs et de nos partenaires par l’intermédiaire de l’API Steamworks. Toute personne ayant ces
informations peut accéder à ces informations en demandant votre identifiant Steam. Au moins le nom personnel national que vous avez choisi de vous représenter dans Steam et votre image Avatar est disponible de cette façon ainsi que si vous avez reçu une interdiction de tricher jeu
multijoueur. La disponibilité de toute information supplémentaire vous concernant peut être contrôlée via la page de profil utilisateur steam community; les données accessibles au public sur la page de profil peuvent être consultées automatiquement via l’API Steamworks. En plus des
informations accessibles au public, les développeurs et éditeurs de jeux ont accès à certaines informations de l’API Steamworks qui se rapportent directement aux utilisateurs des jeux qu’ils sont en cours d’exécution. Ces informations incluent au moins votre propriété du jeu. Selon les
services Steamworks implémentés dans le jeu, il peut également inclure des informations de classement, vos progrès dans le jeu, les réalisations que vous avez terminées, vos informations de matchmaking de jeu multijoueur, les éléments dans le jeu et d’autres informations nécessaires
pour exécuter le jeu et fournir un soutien pour elle. Pour plus d’informations sur les services Steamworks qu’un jeu particulier a introduits, veuillez consulter votre page de magasin. Bien que nous ne partageons pas sciemment des informations personnellement identifiables vous concernant
à l’aide de l’API Steamworks, telles que votre vrai nom ou adresse e-mail, toute information que vous partagez sur vous-même dans votre vapeur publique peuvent être consultés via l’API Steamworks, y compris les informations qui peuvent vous rendre identifiable. 5.6 La communauté
Steam comprend des babillards électroniques, des forums et/ou des zones de chat où les utilisateurs peuvent échanger des idées et communiquer entre eux. Lorsque vous affichez un message à bord, dans un forum ou une zone de chat, veuillez noter que l’information est rendue publique
en ligne; donc vous le faites à vos propres risques. Si vos données personnelles ont été publiées sur l’un de nos forums communautaires contre votre volonté, veuillez utiliser la fonction de reporting et le site Steam Help pour demander sa suppression. 5.7 La vanne peut vous permettre de
lier le compte utilisateur de vapeur au compte proposé par un tiers. Si vous acceptez de lier des comptes, Valve peut recueillir et combiner les informations que vous avez autorisées à recevoir d’un tiers avec des informations sur votre compte utilisateur Steam dans la mesure permise par
votre consentement à temps. Si le lien avec les comptes nécessite le transfert d’informations sur votre personne de Valve à un tiers, vous serez informé avant le lien et aurez la possibilité d’accepter de lier et de transférer vos informations. L’utilisation de renseignements par des tiers est
assujettie à la politique de confidentialité de tiers, que nous vous encourageons à examiner. 5.8 Valve peut divulguer des données personnelles afin de se conformer aux ordonnances ou aux lois et règlements des tribunaux qui nous obligent à divulguer ces renseignements. 6. Vos droits et
mécanismes de contrôle accordent à vos citoyens certains droits en ce qui concerne leurs données personnelles en vertu des lois sur les données de l’Espace économique européen, de la Californie et d’autres territoires. Bien que d’autres juridictions puissent avoir moins de droits légaux,
nous veillons à ce que nos clients du monde entier aient accès à des outils conçus pour exercer ces droits. Afin que vous exerçiez vos droits de protection des données d’une manière simple, nous fournissons une section spéciale sur la page support Steam (Tableau de bord de
confidentialité). Cela vous permet d’accéder à vos données personnelles, vous permet de les corriger et de les supprimer si nécessaire, et s’oppose à son utilisation lorsque vous le sentez nécessaire. Pour y accéder, connectez-vous à l’ de support Steam et choisissez le mon compte -&gt;
les données associées à votre élément de menu de compte Steam. Dans la plupart des cas, vous pouvez accéder, gérer ou supprimer des données personnelles sur le tableau de bord de la protection de la vie privée, mais vous pouvez également contacter la vanne avec des questions ou
des demandes par le biais des processus de communication décrits dans les sections 8 et 10. En tant que résident de l’Espace économique européen, vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles : 6.1 Droits d’accès. Vous avez le droit d’accéder à vos
données personnelles que nous avons à votre sujet, c’est-à-dire le droit de demander gratuitement (i) des informations sur la question de savoir si vos données personnelles sont stockées, (ii) l’accès aux données personnelles stockées et/ou (iii) les doublons. Vous pouvez exercer le droit
d’accéder à votre tableau de bord de confidentialité. Si la demande affecte les droits et libertés d’autrui ou est manifestement infondée ou excessive, nous nous réservons le droit de facturer des frais raisonnables (en tenant compte des coûts administratifs associés à la fourniture
d’informations ou de communication ou à la suppression de l’action demandée) ou de refuser d’agir sur demande. 6.2. Droit de rectifier les données Si nous traiterons vos données personnelles, nous nous efforcerons de nous assurer que des mesures appropriées sont prises pour nous
assurer que vos données personnelles sont exactes et à payer aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Si vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez modifier les informations que vous avez fournies via le tableau de bord de la protection de la vie privée.
6.3. Droit à l’effacement. Vous avez droit à la suppression de vos données personnelles si la raison pour laquelle nous pouvons les recueillir (voir l’article 2 ci-dessus) n’existe plus ou s’il existe d’autres motifs juridiques de les supprimer. Pour les éléments de données personnelles
individuels, veuillez les modifier à l’aide du tableau de bord de confidentialité ou demander la suppression à l’aide de la page Support Steam. Vous pouvez également demander la suppression de votre compte utilisateur Steam via la page de support Steam. En supprimant le compte
utilisateur Steam, vous perdrez l’accès aux services steam, y compris le compte utilisateur steam, les abonnements et les informations liées au jeu liées au compte utilisateur Steam, et d’autres services que vous utilisez pour le compte utilisateur Steam. Nous vous permettons de
renouveler votre compte utilisateur de vapeur pendant 30 (trente) jours à partir du moment où vous demandez la suppression de votre compte utilisateur Steam. Cette fonctionnalité vous permet de ne pas perdre votre compte parce que vos informations d’identification de compte ont été
perdues ou sont dues au piratage. Pendant la période d’arrêt, nous serons en mesure de compléter les actions financières et autres que vous avez peut-être initiées avant d’envoyer une demande de suppression du compte utilisateur Steam. Après le délai de grâce, les données
personnelles associées à votre compte seront supprimées conformément à l’article 4. Ci-dessus. Dans certains cas, il est difficile de supprimer votre compte utilisateur Steam et, par conséquent, de supprimer des données personnelles. C’est-à-dire que si votre compte a une relation
d’affaires avec une valve, par exemple, grâce à votre travail en tant que développeur de jeux, vous ne pourrez supprimer votre compte utilisateur Steam qu’après avoir transféré le rôle à un autre utilisateur ou dissous la relation d’affaires. Dans certains cas, en raison de la complexité et du
nombre de demandes, la date d’échéance des données personnelles peut être prolongée d’un maximum de deux mois. 6.4. Droit d’opposition. Si le traitement de nos données personnelles est fondé sur un intérêt légitime en vertu de l’article 6(1)f) de l’article 2 du GDPR/GDPR.c), vous
avez le droit de vous opposer à ce traitement. Si vous vous y opposez, nous ne traiterons plus vos données personnelles à moins qu’il n’y ait des raisons légitimes l’article 21 du GDPR; en particulier lorsque les données sont nécessaires pour le logement, la mise en œuvre ou la défense
des réclamations légales. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance. 6.5. Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles dans les conditions énoncées à l’article 18 du GDPR. 6.6. Vous avez le droit de transférer
des données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible à la machine et vous avez le droit de transférer ces données à un autre contrôleur dans les conditions énoncées à l’article 20 du GDPR. Valve rend vos données personnelles disponibles en format HTML
structuré via le tableau de bord de confidentialité tel que décrit ci-dessus. 6.7 Le droit de contrôle post mortem de vos données personnelles Si vous êtes soumis à une loi Français sur la protection des données, vous avez le droit d’établir des lignes directrices pour la conservation,
l’effacement et le transfert de données personnelles après votre décès conformément à l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’information, la technologie, les fichiers de données et les libertés des citoyens. 7. Enfants l’âge minimum pour créer un compte d’utilisateur Steam
est de 13 ans. La vanne ne recueillera pas sciemment les données personnelles des enfants de moins de cet âge. Si certains pays appliquent un âge de consentement plus élevé pour recueillir des données personnelles, la vanne nécessite le consentement des parents afin de pouvoir
créer un compte utilisateur Steam et les données personnelles associées. Valve encourage les parents à demander à leurs enfants de ne jamais fournir de renseignements personnels lorsqu’ils sont en ligne. 8. Coordonnées Vous pouvez contacter l’agent de protection des données de la
vanne à l’adresse ci-dessous. Alors que nous passons en revue toute demande envoyée par la poste, veuillez noter que pour lutter contre la fraude, le harcèlement et le vol d’identité, la seule façon d’accéder, corriger ou supprimer vos données est de vous connecter avec votre compte
utilisateur Steam et de sélectionner les éléments du menu -&gt; Mon compte -&gt; Afficher les détails du compte. Valve Corporation Att. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’Espace économique européen, du Royaume-Uni et de Swiss Valve and TR Technical Services
Inc., sa filiale américaine en propriété exclusive (co-détenue par Valve), sont conformes au système de protection de la vie privée UE-États-Unis et au système suisse-américain de protection de la vie privée. Le système privacy shield, tel que défini par le Département du commerce des
États-Unis, pour la collecte, l’utilisation et la conservation des données personnelles transférées de l’Union européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a assuré le ministère du Commerce qu’il adhère aux principes du Bouclier de protection de la vie privée. En cas de conflit entre
les termes de cette politique de confidentialité et les principes du bouclier de confidentialité, le Bouclier de confidentialité Régi par. Pour en savoir plus sur le programme Privacy Shield et pour consulter notre certification, veuillez visiter . Conformément aux principes du bouclier de
confidentialité, Valve s’engage à régler les plaintes concernant la collecte ou l’utilisation de nos renseignements personnels. Les personnes eu et suisses qui ont des questions ou des plaintes au sujet de notre politique de protection de la vie privée doivent d’abord contacter Valve ici. Si
vous avez des préoccupations non résolues au sujet de la confidentialité ou de l’utilisation de données que nous n’avons pas traitées de façon satisfaisante, veuillez communiquer avec notre fournisseur tiers de règlement des différends (gratuitement) . Comme l’explique le Bouclier de
protection de la vie privée certaines réclamations restantes qui n’ont pas été réglées par d’autres moyens peuvent faire l’objet d’un arbitrage exécutoire. Dans ce cas, vous aurez accès à l’option d’arbitrage. Les principes du Bouclier de confidentialité décrivent la responsabilité de la valve
pour les données personnelles, qu’elle transfère ensuite à un agent tiers. Conformément aux principes, la vanne est responsable si des agents tiers traiter des renseignements personnels d’une manière qui ne respecte pas les principes, à moins que Valve prouve qu’il n’est pas
responsable de l’événement qui a causé le dommage. La Federal Trade Commission est compétente pour se conformer au Bouclier de protection de la vie privée. 10. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’ACCP de Californie accordent aux citoyens californiens certains
droits à la vie privée en ce qui concerne les données personnelles que nous recueillons. Nous nous engageons à respecter ces droits et à respecter l’ACCP. Ces droits et les pratiques de Valve à leur égard sont expliqués ci-dessous. J’ai le droit de savoir. En vertu de l’ACCP, vous avez le
droit de vous demander de vous communiquer les données personnelles que nous recueillons, utilisons, divulguons et vendons. Droit de demander l’effacement. Vous avez également le droit de demander la suppression des données personnelles en notre possession, sous réserve de
certaines exceptions. Veuillez noter que votre demande de suppression de données peut dans certains cas affecter votre utilisation du service Steam et que nous pouvons refuser de supprimer des informations dans cette politique de confidentialité ou pour des raisons autorisées par
l’ACCP. d’autres droits. L’ACCP donne également aux citoyens californiens le droit de refuser de vendre leurs données personnelles. Tel que décrit à l’article 5, nous ne vendons pas ou ne faisons pas de données personnelles au cours des 12 derniers mois. Vous avez également le droit
d’être informé de nos pratiques pendant ou avant la collecte de vos données personnelles. Enfin, vous avez le droit de ne pas faire de discrimination à l’égard de l’exercice de vos droits en vertu de l’ACCP. exercer leurs droits. Le principal moyen d’accéder, de gérer ou de supprimer vos
données personnelles est le tableau de bord de la protection de la vie privée, tel que décrit à la section 6 de cette politique. Les clients peuvent également supprimer leur compte Steam et les données personnelles connexes décrites à l’article 6.3 de cette politique de confidentialité. vous ne
pouvez pas accéder ou supprimer des données via le tableau de bord de confidentialité, vous pouvez également nous contacter avec une demande d’exercer ces droits par le biais . Pour vérifier votre identité, vous devrez vous connecter à votre compte utilisateur Steam pour utiliser le
formulaire. Enfin, vous pouvez nous contacter avec une demande de questions@valvesoftware.com, cependant, avant de fournir l’accès ou la suppression de toutes les données personnelles sur la base d’une demande reçue par e-mail, nous aurons besoin de vérifier votre identité par le
biais du processus de preuve de propriété décrit en . Vous pouvez indiquer par écrit ou par procuration un représentant autorisé qui soumet des demandes pour vos droits en vertu de l’ACCP en votre nom. Avant d’accepter la demande d’un tel agent, nous exigerons de l’agent qu’il
fournisse la preuve que vous avez autorisé à agir en votre nom, et nous pouvons avoir besoin que vous vérifiiez votre identité directement avec nous. Catégories, sources, objectifs et destinataires des données recueillies. Au cours des 12 derniers mois, nous avons recueilli les catégories
de données personnelles décrites à l’article 3 de cette politique de confidentialité. Les sources à partir de laquelle nous recueillons des données personnelles et les fins pour lesquelles nous les recueillons et les traiter sont décrites dans les sections 2 et 3. Au cours des 12 mois précédents,
nous avons identifié à des fins commerciales chacune des catégories de données personnelles avec catégories tierce décrites à l’article 5. Date de révision : 28 juillet 2020 Page 10 Vous pouvez demander un remboursement pour presque n’importe quel achat de Steam pour quelque
raison que ce soit. Votre PC peut ne pas répondre aux exigences matérielles; peut-être que vous avez acheté le jeu par erreur; peut-être que vous avez joué le titre pendant une heure et n’abandonnez pas. Peu importe. La vanne émet un remboursement sur demande via



help.steampowered.com pour quelque raison que ce soit si la demande est soumise dans le délai de retour spécifié et dans le cas des parties où le nom est joué pendant moins de deux heures. Voici plus de détails, mais même si vous n’êtes pas couvert par les conditions de
remboursement que nous décrivons, vous pouvez en tout cas demander un remboursement et nous l’examinerons. Moins d’une semaine après avoir reçu la confirmation, vous serez remboursé à l’achat. Vous recevrez un remboursement dans les fonds de portefeuille à vapeur ou avec le
même mode de paiement que vous avez utilisé pour effectuer votre achat. Si pour une raison quelconque Steam ne peut pas obtenir un remboursement en utilisant votre mode de paiement d’origine, votre portefeuille Steam sera crédité de la totalité du montant. (Certaines méthodes de
paiement disponibles via Steam dans votre pays peuvent ne pas être en mesure de prendre en charge un remboursement de votre achat jusqu’à ce que le mode de paiement original. Cliquez ici pour une liste complète.) Offre de remboursement steam dans les deux semaines suivant
l’achat et avec moins de deux heures de jeu jeux et applications dans le Steam Store. Voici un aperçu de la façon dont les remboursements fonctionnent avec les autres l’achat d’achats. Les remboursements pour le contenu téléchargeable (contenu de stockage steam à utiliser dans un
autre jeu ou application, DLC) DLC acheté dans le Steam Store sont remboursés dans les quatorze jours suivant l’achat, et si le nom de base est joué moins de deux heures depuis l’achat de DLC, jusqu’à ce que DLC a été consommé, modifié ou transféré. Veuillez noter que, dans certains
cas, Steam ne sera pas en mesure d’accorder une indemnisation pour un DLC tiers (par exemple, si DLC est de niveau permanent jusqu’à la nature du jeu). Ces exceptions seront clairement indiquées comme non remboursables sur la page de pré-achat du magasin. Les remboursements
pour les achats dans le jeu Steam offrira des remboursements pour les achats dans le jeu dans n’importe quel jeu conçu par Valve dans les quarante-huit heures suivant l’achat, sauf si l’article dans le jeu est consommé, changé ou transféré. Les développeurs tiers seront en mesure
d’activer les remboursements pour les articles de jeu avec ces conditions. Steam vous dira au moment de l’achat si le développeur du jeu a choisi d’offrir des remboursements pour l’article dans le jeu que vous achetez. Sinon, les achats dans le jeu autres que les jeux Valve ne sont pas
remboursables via Steam. Remboursements pour les sections précédemment achetées Si vous avez déjà acheté le nom sur Steam (et que vous avez payé le nom à l’avance), vous pouvez demander un remboursement à tout moment avant la publication de ce nom. La période de
remboursement standard de 14 jours/deux heures à partir de la date de sortie du jeu est également utilisée. Remboursement du portefeuille à vapeur Vous pouvez demander un remboursement pour les fonds Steam Wallet dans les quatorze jours suivant l’achat, s’ils ont été achetés par
Steam et si vous n’avez utilisé aucun de ces fonds. Renouveler les abonnements Pour certains contenus et services, Steam offre un accès périodique (par exemple mensuel, annuel), que vous payez régulièrement. Si vous n’utilisez pas d’abonnement renouvelable pendant le cycle de
facturation actuel, vous pouvez demander un remboursement dans les 48 heures suivant l’achat initial ou dans les 48 heures suivant tout renouvellement automatique. Le contenu est considéré comme utilisé si vous avez joué à des jeux au cours du cycle de facturation en cours qui font
partie de votre abonnement ou si vous avez utilisé, consommé, modifié ou transféré l’un des avantages ou rabais inclus dans votre abonnement. Veuillez noter que vous pouvez annuler un abonnement actif à tout moment en vous adantant aux informations de votre compte. Après
l’annulation, votre abonnement ne sera plus automatiquement renouvelé, mais vous conserverez l’accès à votre contenu d’abonnement et à vos avantages jusqu’à la fin du cycle de facturation actuel. Matériel matériel steam pendant la période de politique de remboursement du matériel,
vous pouvez demander un remboursement pour le matériel et accessoires Steam achetés à l’aide de Steam pour quelque raison que ce soit. Vous devez nous retourner le matériel dans les quatorze (14) jours suivant la demande de remboursement, en suivant les instructions que nous
vous donnons. Veuillez consulter la politique de remboursement du matériel pour lignes directrices pour l’annulation du retour et de l’annulation matériel et accessoires. Vous pouvez recevoir un remboursement complet des remboursements pour les forfaits achetés dans le Steam Store, à
moins qu’aucun des articles inclus dans le paquet n’ait été transféré et que la durée de vie totale de tous les articles inclus dans le forfait soit inférieure à deux heures. Si le kit comprend un produit de jeu ou DLC qui n’est pas remboursable, Steam vous dira si l’ensemble du paquet est
remboursable au départ. Les achats effectués à l’extérieur de la vanne de vapeur ne peuvent pas fournir de compensation pour les achats effectués à l’extérieur de Steam (p. ex. clés DE CD ou cartes Steam Wallet achetées à des tiers). Interdictions ACC Si acc (Valve Anti-Cheat System)
vous interdit de payer ce jeu. Contenu vidéo Nous ne pouvons pas offrir de remboursements pour le contenu vidéo sur Steam (tels que des films, des courts métrages, des séries, des épisodes et des tutoriels) à moins que la vidéo ne soit regroupée avec d’autres contenus remboursables
(non vidéo). Les remboursements de cadeaux non fumés peuvent être remboursés pendant la période de remboursement standard de 14 jours/deux heures. Les cadeaux échangés peuvent être remboursés dans les mêmes conditions si le bénéficiaire du cadeau commence un
remboursement. Les fonds utilisés pour acheter le cadeau seront retournés à l’acheteur d’origine. Droit de retrait de l’UE Pour obtenir des explications sur le fonctionnement du droit de retrait de l’UE pour les clients steam, cliquez ici. La compensation d’abus est conçue pour éliminer le
risque d’acheter des noms pour la vapeur, plutôt que comme un moyen d’obtenir des jeux gratuits. Si nous estimons que vous abusez des remboursements, nous pouvons cesser de vous les offrir. Nous ne croyons pas que l’abus devrait exiger un remboursement pour un nom acheté juste
avant la vente, puis immédiatement rebuying ce nom au prix de vente. Vous pouvez demander un remboursement ou obtenir d’autres aides dans le cadre d’achats de vapeur help.steampowered.com. Dernière mise à jour page 11 du 10 novembre 2020, Valve respecte la vie privée des
visiteurs et des clients en ligne de ses produits et services et respecte les lois applicables en matière de protection de la vie privée, y compris, sans s’y limiter, la Loi californienne sur la protection des consommateurs (CCPA), le Règlement général sur la protection des données (GDPR) de
l’Union européenne et les règlements suisses et européens sur le bouclier de protection de la vie privée. 1. Définitions Partout où nous parlons de données personnelles à l’avenir, nous entendons toute information qui pourrait s’identifier comme une personne (renseignements personnels
d’identification) ou qui pourrait indirectement se connecter à vous en les reliant à des renseignements personnels identifiables. Valve traite également des données agrégées anonymement ou non groupées pour analyser et produire des statistiques relatives aux habitudes des clients, aux
habitudes d’utilisation et aux données démographiques en tant que groupe ou en tant qu’individus. Ces données anonymes ne permettent pas l’identification des clients avec lesquels elles se rapportent. La vanne peut partager des données anonymes, que ce soit ou non Personnes.
D’autres majuscules de cette politique de confidentialité ont le sens spécifié dans le contrat d’abonné steam (SSA). 2. Pourquoi Recueille et traite une valve de données qui recueille et traite les données personnelles pour les raisons suivantes : a) si nécessaire pour la performance de notre
accord avec vous afin de fournir le service de jeu entièrement offert et de fournir du contenu et des services connexes; b) lorsque cela est nécessaire pour nous conformer aux obligations légales qui nous sont soumises (p. ex., notre obligation de conserver certains renseignements en vertu
du droit fiscal); c) si nécessaire pour assurer les intérêts légitimes et légitimes de la Valve ou d’un tiers (p. ex. les intérêts de nos autres clients), à moins que ces intérêts ne soient remplacés par vos intérêts et droits légitimes en vigueur; ou (d) si vous l’avez accepté. Ces raisons de collecte
et de traitement des données personnelles déterminent et limitent les données personnelles que nous recueillons et comment nous les utilisons (article 3), combien de temps nous les stockons (article 4 ci-dessous), qui y a accès (article 5 ci-dessous), et quels droits et autres mécanismes
de contrôle sont à votre disposition en tant qu’utilisateur (section 6). 3. Les types de données et de sources que nous recueillons au point 3.1. Données maîtresses de compte Lorsque vous créez un compte, Valve recueillera votre adresse e-mail et votre pays de résidence. Vous devez
également choisir un nom d’utilisateur et un mot de passe. La fourniture de ces informations est nécessaire pour enregistrer le compte utilisateur Steam. Lors de la configuration de votre compte, le compte se voit automatiquement attribuer un numéro (Steam ID) qui est ensuite utilisé pour
référencer votre compte d’utilisateur sans soustraire directement des informations personnellement identifiables vous concernant. Nous ne vous obligeons pas à donner ou à utiliser votre vrai nom pour configurer un compte utilisateur Steam. 3.2. Données sur les transactions et les
paiements Pour effectuer une transaction avec Steam (par exemple pour acheter des abonnements au contenu et aux services ou pour financer un portefeuille à vapeur), vous devrez peut-être fournir des données de paiement à Valve pour permettre la transaction. Si vous payez par carte
de crédit, vous devez fournir les informations typiques de la carte de crédit de Valve (nom, adresse, numéro de carte de crédit, date d’expiration et code de sécurité) que la vanne traitera et enverra à votre fournisseur de services optionnel pour permettre la transaction et effectuer des
contrôles antifraude. La vanne recevra également des données de votre fournisseur de services de paiement pour les mêmes raisons. 3.3. D’autres données que vous soumettez expressément, nous recueillerons et traiterons des données personnelles chaque fois que vous les indiquerez
clairement ou les enverrons dans le cadre de votre contact avec d’autres Steam, tels que steam community forums, chat ou lorsque vous fournissez des commentaires ou du contenu créé par d’autres utilisateurs. Ces données comprennent : les informations que vous publiez, commentez
ou suivez dans l’un de nos contenus et services; Informations envoyées par chat; Informations que vous fournissez lorsque vous demandez des informations ou du soutien de notre part ou achetez du contenu et des services de notre part, y compris les informations nécessaires pour traiter
vos commandes avec le marchand de paiement concerné, ou physique fournisseurs de services d’expédition; Renseignements que vous nous fournissez lorsque vous participez à des compétitions, des compétitions et des tournois ou que vous répondez à des sondages, comme vos
coordonnées. 3.4. Utilisation du client et des sites Web Steam Nous recueillons diverses informations grâce à votre interaction générale avec les sites Web, le contenu et les services offerts par Steam. Les données personnelles que nous recueillons peuvent inclure, sans s’y limiter, les
informations sur les navigateurs et les périphériques, les données recueillies au moyen d’interactions électroniques automatisées et les données d’utilisation des applications. En outre, nous suivons votre processus sur nos sites Web et applications pour nous assurer que vous n’avez pas
de bot et optimiser nos services. 3.5 Utilisation des jeux et autres abonnements Pour vous fournir des services, nous devons recueillir, stocker et utiliser diverses informations sur vos activités sur notre contenu et services. Les informations liées au contenu incluent votre identifiant Steam
ainsi que ce qu’on appelle communément les statistiques de jeu. Selon les statistiques du jeu, nous pensons à vos préférences de jeu, aux progrès du jeu, au temps de lecture et aux informations sur l’appareil que vous utilisez, y compris le système d’exploitation que vous utilisez, les
paramètres de l’appareil, les identifiants d’appareils uniques et les données de plantage. 3.6. Suivi des données et des cookies Nous utilisons des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, et des technologies similaires (telles que les balises Web, pixels, balises
publicitaires et identifiants d’appareils) pour nous aider à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent nos services, ainsi que pour améliorer les services que nous offrons, améliorer le marketing, l’analyse ou les fonctionnalités du site Web. L’utilisation de cookies est l’utilisation standard
sur Internet. Bien que la plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, la décision d’accepter ou non est votre décision. Vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur pour éviter que des cookies ne soient reçus ou pour les notifications chaque fois qu’un
cookie vous est envoyé. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans votre navigateur. La gestion de l’utilisation des cookies pour chaque navigateur est décrite plus en détail sur cette page d’aide : . Toutefois, veuillez noter que si vous le
faites, vous ne pourrez peut-être pas accéder à toutes les fonctionnalités de nos sites Web. Lorsque vous visitez l’un de nos services, nos serveurs enregistrent votre adresse IP, qui est le numéro qui est automatiquement attribué au réseau de votre ordinateur dans le cadre de. 3.7.
Suggestions de contenu Nous pouvons traiter les informations recueillies conformément à cette section 3 afin que le contenu, les produits et les services affichés sur les Pages du Steam Store et dans les messages mis à jour affichés lors du lancement du client Steam puissent être
adaptés à vos besoins et remplis de suggestions et d’offres pertinentes. c'est pour améliorer votre expérience client. Vous pouvez empêcher le traitement de vos données de cette façon en éteignez les pages de stockage de vapeur et le chargement automatique des notifications Steam
dans la section paramètres clients. Avec votre consentement individuel ou lorsque cela est expressément permis en vertu des lois applicables sur le marketing par courriel, Valve peut vous envoyer des messages marketing sur les produits et services offerts par la vanne à votre adresse e-
mail. Dans ce cas, nous pouvons également utiliser les informations que vous collectez pour personnaliser ces messages marketing, et pour recueillir des informations sur si vous avez ouvert ces messages et quels liens vous avez suivis dans leur texte. Vous pouvez retirer ou retirer votre
consentement à recevoir des courriels de marketing à tout moment, soit en retirant votre consentement sur la même page que vous l’avez précédemment fournie, soit en cliquant sur le lien pour vous retirer de chaque courriel marketing. 3.8. Informations nécessaires à la détection des
irrégularités Nous recueillons certaines données nécessaires à la détection, à l’enquête et à la prévention de la fraude, de la fraude et d’autres violations de l’ASS et de la loi applicable (violations). Ces données ne sont utilisées que pour la détection, l’enquête, la prévention et, le cas
échéant, l’action de telles infractions et ne doivent être conservées que dans les délais nécessaires à cette fin. Si les données montrent que l’infraction s’est produite, nous continuerons de stocker des données sur l’établissement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations légales
pendant le délai de prescription applicable ou jusqu’à ce que l’affaire juridique connexe soit résolue. Veuillez noter que les données particulières stockées à cette fin peuvent vous être divulguées si la divulgation sape le mécanisme par lequel nous découvrons, enquêtons et précédons de
telles violations. 4. Pendant combien de temps nous stockons les données Nous ne stockons vos renseignements que le temps nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis et traités, ou, le cas échéant, la loi prévoit une période de conservation et de
conservation plus longue, pour la période de conservation et de conservation spécifiée par la loi. Vos données personnelles seront ensuite supprimées, bloquées ou anonymisées comme l’exige la loi applicable. En particulier: si vous mettez fin à votre compte utilisateur Steam, vos
données personnelles seront marquées pour suppression, sauf dans quelle mesure les exigences légales ou autres objectifs juridiques en vigueur déterminent un stockage plus long. Dans certains cas, les données personnelles ne peuvent pas être complètement supprimées afin d’assurer
la cohérence des résultats du jeu ou du marché steam community. Par exemple, vos mains qui affectent les amis des autres joueurs et les résultats ne seront pas supprimés; au contraire, votre connexion à ces jeux sera anonymisée en permanence. Veuillez noter que la vanne doit
conserver certaines données sur les transactions conformément à la loi commerciale et fiscale prévue par la loi pour une période d’une durée de dix (10) ans. Si vous retirez votre consentement au traitement de vos données personnelles ou des données personnelles de votre enfant, nous
supprimerons vos données personnelles ou les données personnelles de votre enfant, le cas échéant, en ce qui concerne vos données personnelles. la collecte et le traitement des données personnelles étaient fondés sur le consentement retiré. Si vous exercez le droit de vous opposer au
traitement de vos données personnelles, nous examinerons vos objections et supprimerons vos données personnelles, que nous avons traitées aux fins auxquelles vous vous êtes opposés sans délai indu, à moins qu’il n’y ait une autre base juridique pour le traitement et la conservation de
ces données, ou à moins que la loi applicable ne nous oblige à conserver les données. 5. Qui a accès à la valve de données ne doit pas vendre de données personnelles. Toutefois, nous pouvons partager ou donner accès à chaque catégorie de données personnelles que nous recueillons
si nécessaire à ces fins commerciales. 5.1 Valve et ses filiales peuvent partager vos données personnelles entre elles et les utiliser dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à la section 2 ci-dessus. En cas de réorganisation, de vente ou de fusion, nous pouvons
transférer des données personnelles au tiers concerné conformément à la loi applicable. 5.2 Nous pouvons également partager vos données personnelles avec nos fournisseurs de services tiers qui fournissent des services de soutien à la clientèle liés aux biens, contenus et services
distribués par Steam. Vos données personnelles seront utilisées conformément à cette politique de confidentialité et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir des services de soutien à la clientèle. 5.3. Conformément aux normes Internet, nous pouvons également partager
certaines informations (y compris votre adresse IP et l’identification du contenu Steam que vous souhaitez accéder) avec nos fournisseurs de services réseau tiers qui fournissent des services de réseau de diffusion de contenu et des services de serveur de jeu en relation avec Steam. Nos
fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu vous permettent de fournir le contenu numérique que vous demandez, par exemple via Steam, via un système de serveur distribué qui vous fournit du contenu en fonction de votre emplacement géographique. 5.4 Google Analytics Notre site
Web utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google, Inc. (Google). Google Analytics utilise des cookies pour aider les opérateurs de sites Web à analyser la façon dont les visiteurs utilisent le site. Les informations générées par un cookie sur la façon dont les visiteurs
utilisent le site Web seront normalement envoyées à Google et stockées sur des serveurs aux États-Unis. Sur ce site, l’anonymisation IP est activée. Les adresses IP des utilisateurs visitant Steam seront abrégées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète sera
transférée sur le serveur Google aux États-Unis et tronquée là-bas. Au nom de l’opérateur du site, Google utilisera ces informations pour évaluer le site web de ses utilisateurs, recueillir des rapports sur le fonctionnement du site et fournir d’autres services liés au fonctionnement du site web
et à l’utilisation d’Internet par les opérateurs de sites Web. Google n’associe pas l’adresse IP transférée par Google Analytics à d’autres Google Données. Vous pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés Navigateur. Toutefois, veuillez noter que dans
ce cas, vous ne pouvez pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Google Analytics collecte et utilise les données www.google.com/policies/privacy/partners. En outre, vous pouvez empêcher Google de collecter et de
traiter la façon dont vous utilisez le site web en téléchargeant et en installant le plugin du navigateur en utilisant le lien suivant: . 5.5. Certaines données associées à votre compte d’utilisateur Steam doivent être mises à la disposition d’autres joueurs et de nos partenaires par l’intermédiaire
de l’API Steamworks. Toute personne ayant ces informations peut accéder à ces informations en demandant votre identifiant Steam. Au moins le nom personnel national que vous avez choisi de vous représenter dans Steam et votre image Avatar est disponible de cette façon ainsi que si
vous avez reçu une interdiction de tricher jeu multijoueur. La disponibilité de toute information supplémentaire vous concernant peut être contrôlée via la page de profil utilisateur steam community; les données accessibles au public sur la page de profil peuvent être consultées
automatiquement via l’API Steamworks. En plus des informations accessibles au public, les développeurs et éditeurs de jeux ont accès à certaines informations de l’API Steamworks qui se rapportent directement aux utilisateurs des jeux qu’ils sont en cours d’exécution. Ces informations
incluent au moins votre propriété du jeu. Selon les services Steamworks implémentés dans le jeu, il peut également inclure des informations de classement, vos progrès dans le jeu, les réalisations que vous avez terminées, vos informations de matchmaking de jeu multijoueur, les éléments
dans le jeu et d’autres informations nécessaires pour exécuter le jeu et fournir un soutien pour elle. Pour plus d’informations sur les services Steamworks qu’un jeu particulier a introduits, veuillez consulter votre page de magasin. Bien que nous ne parions pas sciemment des informations
personnellement identifiables vous concernant via l’API Steamworks, telles que votre vrai nom ou adresse e-mail, toute information que vous partagez sur vous-même dans votre profil steam public peut être consultée via l’API Steamworks, y compris les informations qui peuvent vous
rendre identifiable. 5.6 La communauté Steam comprend des babillards électroniques, des forums et/ou des zones de chat où les utilisateurs peuvent échanger des idées et communiquer entre eux. Lorsque vous affichez un message à bord, dans un forum ou une zone de chat, veuillez
noter que l’information est rendue publique en ligne; donc vous le faites à vos propres risques. Si vos données personnelles ont été publiées sur l’un de nos forums communautaires contre votre volonté, veuillez utiliser la fonction de reporting et le site Steam Help pour demander sa
suppression. 5.7 La vanne peut vous permettre de lier le compte utilisateur de vapeur au compte proposé par un tiers. Si vous acceptez de lier des comptes, Valve peut recueillir et combiner les informations que vous avez permis à Valve de recevoir d’un tiers avec des informations sur
votre compte utilisateur Steam dans la mesure permise par votre consentement Si le lien avec les comptes nécessite le transfert d’informations sur votre personne de Valve à un tiers, vous serez informé avant le lien et aurez la possibilité d’accepter de lier et de transférer vos informations.
L’utilisation de renseignements par des tiers est assujettie à la politique de confidentialité de tiers, que nous vous encourageons à examiner. 5.8 Valve peut divulguer des données personnelles afin de se conformer aux ordonnances ou aux lois et règlements des tribunaux qui nous obligent
à divulguer ces renseignements. 6. Vos droits et mécanismes de contrôle accordent à vos citoyens certains droits en ce qui concerne leurs données personnelles en vertu des lois sur les données de l’Espace économique européen, de la Californie et d’autres territoires. Bien que d’autres
juridictions puissent avoir moins de droits légaux, nous veillons à ce que nos clients du monde entier aient accès à des outils conçus pour exercer ces droits. Afin que vous exerçiez vos droits de protection des données d’une manière simple, nous fournissons une section spéciale sur la
page support Steam (Tableau de bord de confidentialité). Cela vous permet d’accéder à vos données personnelles, vous permet de les corriger et de les supprimer si nécessaire, et s’oppose à son utilisation lorsque vous le sentez nécessaire. Pour y accéder, connectez-vous à l’ de support
Steam et choisissez le mon compte -&gt; les données associées à votre élément de menu de compte Steam. Dans la plupart des cas, vous pouvez accéder, gérer ou supprimer des données personnelles sur le tableau de bord de la protection de la vie privée, mais vous pouvez également
contacter la vanne avec des questions ou des demandes par le biais des processus de communication décrits dans les sections 8 et 10. En tant que résident de l’Espace économique européen, vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles : 6.1 Droits d’accès.
Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous avons à votre sujet, c’est-à-dire le droit de demander gratuitement (i) des informations sur la question de savoir si vos données personnelles sont stockées, (ii) l’accès aux données personnelles stockées et/ou (iii) les
doublons. Vous pouvez exercer le droit d’accéder à vos données personnelles via le tableau de bord de la confidentialité. Si la demande affecte les droits et libertés d’autrui ou est manifestement infondée ou excessive, nous nous réservons le droit de facturer des frais raisonnables (en
tenant compte des coûts administratifs associés à la fourniture d’informations ou de communication ou à la suppression de l’action demandée) ou de refuser d’agir sur demande. 6.2. Droit de rectifier les données Si nous traiterons vos données personnelles, nous nous efforcerons de nous
assurer que des mesures appropriées sont prises pour nous assurer que vos données personnelles sont exactes et à payer aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Si vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez modifier les informations que vous avez
fournies via le tableau de bord de la protection de la vie privée. 6.3. Droit à l’effacement. Vous avez droit à la suppression de vos données personnelles si la raison pour laquelle nous pouvons les recueillir (voir l’article 2 ci-dessus). n’existe plus ou s’il existe une autre base juridique Pour les
éléments de données personnelles individuels, veuillez les modifier à l’aide du tableau de bord de confidentialité ou demander la suppression à l’aide de la page Support Steam. Vous pouvez également demander la suppression de votre compte utilisateur Steam via la page de support
Steam. En supprimant le compte utilisateur Steam, vous perdrez l’accès aux services steam, y compris le compte utilisateur steam, les abonnements et les informations liées au jeu liées au compte utilisateur Steam, et d’autres services que vous utilisez pour le compte utilisateur Steam.
Nous vous permettons de renouveler votre compte utilisateur de vapeur pendant 30 (trente) jours à partir du moment où vous demandez la suppression de votre compte utilisateur Steam. Cette fonctionnalité vous permet de ne pas perdre votre compte parce que vos informations
d’identification de compte ont été perdues ou sont dues au piratage. Pendant la période d’arrêt, nous serons en mesure de compléter les actions financières et autres que vous avez peut-être initiées avant d’envoyer une demande de suppression du compte utilisateur Steam. Après le délai
de grâce, les données personnelles associées à votre compte seront supprimées conformément à l’article 4. Ci-dessus. Dans certains cas, il est difficile de supprimer votre compte utilisateur Steam et, par conséquent, de supprimer des données personnelles. C’est-à-dire que si votre
compte a une relation d’affaires avec une valve, par exemple, grâce à votre travail en tant que développeur de jeux, vous ne pourrez supprimer votre compte utilisateur Steam qu’après avoir transféré le rôle à un autre utilisateur ou dissous la relation d’affaires. Dans certains cas, en raison
de la complexité et du nombre de demandes, la date d’échéance des données personnelles peut être prolongée d’un maximum de deux mois. 6.4. Droit d’opposition. Si le traitement de nos données personnelles est fondé sur un intérêt légitime en vertu de l’article 6(1)f) de l’article 2 du
GDPR/GDPR.c), vous avez le droit de vous opposer à ce traitement. Si vous vous y opposez, nous ne traiterons plus vos données personnelles à moins qu’il n’y ait des raisons de traitement légitimes impérieuses et dominantes telles que décrites à l’article 21 gdpr; en particulier lorsque les
données sont nécessaires pour le logement, la mise en œuvre ou la défense des réclamations légales. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance. 6.5. Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles dans les
conditions énoncées à l’article 18 du GDPR. 6.6. Vous avez le droit de transférer des données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible à la machine et vous avez le droit de transférer ces données à un autre contrôleur dans les conditions énoncées à l’article 20
du GDPR. Valve rend vos données personnelles disponibles en format HTML structuré via le tableau de bord de confidentialité tel que décrit ci-dessus. 6.7. Droit de contrôler vos données personnelles Si vous êtes soumis à une loi Français protection des données, le droit d’élaborer des
lignes directrices pour la conservation, l’effacement et le transfert de données personnelles après votre décès conformément à l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l’information, la technologie, les fichiers de données et les libertés des citoyens du 6 janvier 1978. 7. Enfants
l’âge minimum pour créer un compte d’utilisateur Steam est de 13 ans. La vanne ne recueillera pas sciemment les données personnelles des enfants de moins de cet âge. Si certains pays appliquent un âge de consentement plus élevé pour recueillir des données personnelles, la vanne
nécessite le consentement des parents afin de pouvoir créer un compte utilisateur Steam et les données personnelles associées. Valve encourage les parents à demander à leurs enfants de ne jamais fournir de renseignements personnels lorsqu’ils sont en ligne. 8. Coordonnées Vous
pouvez contacter l’agent de protection des données de la vanne à l’adresse ci-dessous. Alors que nous passons en revue toute demande envoyée par la poste, veuillez noter que pour lutter contre la fraude, le harcèlement et le vol d’identité, la seule façon d’accéder, corriger ou supprimer
vos données est de vous connecter avec votre compte utilisateur Steam et de sélectionner les éléments du menu -&gt; Mon compte -&gt; Afficher les détails du compte. Valve Corporation Att. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’Espace économique européen, du
Royaume-Uni et de Swiss Valve and TR Technical Services Inc., sa filiale américaine en propriété exclusive (co-détenue par Valve), sont conformes au système de protection de la vie privée UE-États-Unis et au système suisse-américain de protection de la vie privée. Le système privacy
shield, tel que défini par le Département du commerce des États-Unis, pour la collecte, l’utilisation et la conservation des données personnelles transférées de l’Union européenne et de la Suisse vers les États-Unis. Valve a assuré le ministère du Commerce qu’il adhère aux principes du
Bouclier de protection de la vie privée. En cas de conflit entre les termes de cette politique de confidentialité et les principes du bouclier de confidentialité, les principes du bouclier de confidentialité doivent être régis. Pour en savoir plus sur le programme Privacy Shield et pour consulter
notre certification, veuillez visiter . Conformément aux principes du bouclier de confidentialité, Valve s’engage à régler les plaintes concernant la collecte ou l’utilisation de nos renseignements personnels. Les personnes eu et suisses qui ont des questions ou des plaintes au sujet de notre
politique de protection de la vie privée doivent d’abord contacter Valve ici. Si vous avez des préoccupations non résolues au sujet de la confidentialité ou de l’utilisation de données que nous n’avons pas traitées de façon satisfaisante, veuillez communiquer avec notre fournisseur tiers de
règlement des différends (gratuitement) . Comme l’explique le Bouclier de protection de la vie privée certaines réclamations restantes qui n’ont pas été réglées par d’autres moyens peuvent faire l’objet d’un arbitrage exécutoire. Dans ce cas, vous serez à votre disposition. Les principes du
Bouclier de confidentialité décrivent la responsabilité de la valve pour les données personnelles, qu’elle transfère ensuite à un agent tiers. Conformément aux principes, la vanne est responsable si des agents tiers traiter des renseignements personnels d’une manière qui ne respecte pas
les principes, à moins que Valve prouve qu’il n’est pas responsable de l’événement qui a causé le dommage. La Federal Trade Commission est compétente pour se conformer au Bouclier de protection de la vie privée. 10. Des informations supplémentaires pour les utilisateurs de l’ACCP
de Californie accordent aux citoyens californiens certains droits à la vie privée en ce qui concerne les données personnelles que nous recueillons. Nous nous engageons à respecter ces droits et à respecter l’ACCP. Ces droits et les pratiques de Valve à leur égard sont expliqués ci-
dessous. J’ai le droit de savoir. En vertu de l’ACCP, vous avez le droit de vous demander de vous communiquer les données personnelles que nous recueillons, utilisons, divulguons et vendons. Droit de demander l’effacement. Vous avez également le droit de demander la suppression des
données personnelles en notre possession, sous réserve de certaines exceptions. Veuillez noter que votre demande de suppression de données peut dans certains cas affecter votre utilisation du service Steam et que nous pouvons refuser de supprimer des informations dans cette
politique de confidentialité ou pour des raisons autorisées par l’ACCP. d’autres droits. L’ACCP donne également aux citoyens californiens le droit de refuser de vendre leurs données personnelles. Tel que décrit à l’article 5, nous ne vendons pas ou ne faisons pas de données personnelles
au cours des 12 derniers mois. Vous avez également le droit d’être informé de nos pratiques pendant ou avant la collecte de vos données personnelles. Enfin, vous avez le droit de ne pas faire de discrimination à l’égard de l’exercice de vos droits en vertu de l’ACCP. exercer leurs droits. Le
principal moyen d’accéder, de gérer ou de supprimer vos données personnelles est le tableau de bord de la protection de la vie privée, tel que décrit à la section 6 de cette politique. Les clients peuvent également supprimer leur compte Steam et les données personnelles connexes décrites
à l’article 6.3 de cette politique de confidentialité. Si vous ne pouvez pas accéder ou supprimer des données via le tableau de bord de la protection de la vie privée, vous pouvez également nous contacter en demandant que ces droits soient exercés par . Pour vérifier votre identité, vous
devrez vous connecter à votre compte utilisateur Steam pour utiliser le formulaire. Enfin, vous pouvez nous contacter avec une demande de questions@valvesoftware.com, cependant, avant de fournir l’accès ou la suppression de toutes les données personnelles sur la base d’une demande
reçue par e-mail, nous aurons besoin de vérifier votre identité par le biais du processus de preuve de propriété décrit en . Vous pouvez indiquer par écrit ou par procuration un représentant autorisé qui soumet des demandes pour vos droits en vertu de l’ACCP en votre nom. Avant
d’accepter la demande d’un tel agent, nous demandons à l’agent fournir la preuve que vous l’avez autorisé à agir en votre nom, et nous pouvons avoir besoin de vous pour vérifier directement votre identité avec nous. Catégories, sources, objectifs et destinataires des données recueillies.
Au cours des 12 derniers mois, nous avons recueilli les catégories de données personnelles décrites à l’article 3 de cette politique de confidentialité. Les sources à partir de laquelle nous recueillons des données personnelles et les fins pour lesquelles nous les recueillons et les traiter sont
décrites dans les sections 2 et 3. Au cours des 12 mois précédents, nous avons identifié à des fins commerciales chacune des catégories de données personnelles avec catégories tierce décrites à l’article 5. Date de l’examen : 28 juillet 2020 2020

pdf to word converter pro apple , quantum physics worksheet , monitoring internet speed software , bhairava background music ringtone , 4to convenio de ginebra pdf , normal_5fd06a4d0bce6.pdf , dare you go bib net worth , normal_5fad59a8299f3.pdf , grammar worksheets for 8th grade
english , 102f416f3750.pdf , 67074.pdf , normal_5f9f3fc852227.pdf , ab initio tool training material pdf ,

https://s3.amazonaws.com/woberiz/pdf_to_word_converter_pro_apple.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fbce344be7cfc36344e8aaf/t/5fbcf839dae50a014586d002/1606219834388/29070151491.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fce0b3506af1e3f448b54fd/t/5fd07b885efba8153b24e579/1607498634121/13795554859.pdf
https://s3.amazonaws.com/vabedafozo/bhairava_background_music_ringtone.pdf
https://s3.amazonaws.com/jepinebawo/4to_convenio_de_ginebra.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4379855/normal_5fd06a4d0bce6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc38cc4405d5340f33a5a23/t/5fcaeb9a64036b614382e30d/1607134106997/86033193592.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4453532/normal_5fad59a8299f3.pdf
https://s3.amazonaws.com/rurovikejigibu/grammar_worksheets_for_8th_grade_english.pdf
https://vugesajovor.weebly.com/uploads/1/3/4/2/134265649/102f416f3750.pdf
https://donibirumot.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134463545/67074.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4374851/normal_5f9f3fc852227.pdf
https://s3.amazonaws.com/fewifuwu/ab_initio_tool_training_material.pdf

	La crème de la crème stream

