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Politique de Confidentialité 

Texapoker s'engage, dans le cadre de son activité et conformément à la législation en vigueur en 

France et en Europe, en particulier le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 

du 27 avril 2016 et la loi relative à l’informatique, aux fichiers et libertés modifiée du 6 janvier 1978 

relative à la protection des données personnelles, à garantir la protection, la confidentialité et la 

sécurité des données personnelles des utilisateurs de son site, ainsi qu'à respecter leur vie privée.  

Cette politique de confidentialité décrit comment Texapoker traite les informations et les données 

que l’utilisateur lui fournit. 

Texapoker suit les évolutions en la matière et pourra être amené à adapter ses services et systèmes, 

et ainsi à faire évoluer cette politique de confidentialité afin de conserver un standard élevé et adapté 

concernant la protection de vos données personnelles.  

Toute modification ultérieure de la Politique de confidentialité vous sera communiquée et exigera 

votre acceptation. 

Nous vous recommandons néanmoins de consulter cette rubrique régulièrement. 

Consentement à la Politique de confidentialité 

La présente Politique couvre les collectes de données en ligne et hors ligne, notamment les 

informations que nous collectons par l’intermédiaire de notre site Internet, ainsi que nos programmes 

et évènements dans nos établissements partenaires. 

Nous traitons tous les renseignements personnels fournis, comme décrit dans la présente Politique 

de confidentialité. En nous envoyant vos informations et en utilisant le site Internet de Texapoker, 

vous nous autorisez expressément à utiliser vos données personnelles, dans les conditions décrites 

dans la présente Politique de confidentialité. Si vous n'acceptez pas la politique de confidentialité, 

n'utilisez pas le site Internet ou ne nous fournissez pas vos informations personnelles. 

 

En créant votre compte lors de l'inscription sur Texapoker, vous acceptez les Conditions Générales 

d’Utilisation ainsi que la présente Politique de confidentialité. Le but de la Politique de confidentialité 

est de clarifier la manière dont nous prenons, utilisons et stockons vos informations personnelles et 

expliquons vos droits concernant ces informations. Vous ne serez pas autorisés à utiliser les services 

de Texapoker si vous ne donnez pas votre consentement en créant votre compte. 

Responsable de traitement 

Le responsable de traitement de vos données personnelles est la société SAS TEXAPOKER 

CONSULTING au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 

522566421, dont le siège social est situé 16 RUE DES GOEMONS - 66000 PERPIGNAN. 
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Informations collectées 

Est une donnée personnelle toute information collectée et enregistrée dans un format qui permet 

de vous identifier personnellement, soit directement, soit indirectement, en qualité d’individu. 

La fourniture des informations signalées par un astérisque sur les formulaires de collecte de données 

est obligatoire et nécessaire à la prise en compte de votre demande afin de vous apporter la réponse 

ou le service demandé. 

En plus de ces informations, nous recueillons, par ailleurs, des informations que vous acceptez de 

nous communiquer ou que nous recueillons dans notre intérêt légitime ou dans le cadre de nos 

obligations légales. 

Les informations et les données utilisateurs que nous pouvons collecter, utiliser et traiter incluent les 

éléments suivants : 

- Informations fournies par l’utilisateur lorsqu’il complète le formulaire d’inscription ou toute 

autre information qui nous est envoyée via le site ou par email, ce qui inclut nécessairement 

les nom, prénom, adresse postale, adresse email, mot de passe, ainsi que la date de naissance 

de l’utilisateur ; 

- Les enregistrements de correspondance, soit par le biais de la page Web, par email, par 

téléphone ou par d'autres moyens ; 

- Les réponses aux enquêtes ou sondages réalisés par Texapoker ; 

- Les données des visites sur les pages web, y compris, mais sans s'y limiter, les données de 

trafic, les données de localisation, et autres informations de communication. 

Utilisation de l'information 

Nous utiliserons vos données pour : 

- Créer, exploiter et gérer votre compte ; 

- Vérifiez votre emplacement géographique ; Nous pouvons donc utiliser les services de 

localisation pour détecter votre position géographique depuis votre ordinateur personnel ou 

votre appareil, qui pourrait inclure l'adresse IP, les données de connexion Wi-Fi et les cookies; 

- Permettre la réalisation de services ; 

- Identification de l'utilisateur ; 

- Marketing, étude de marché ; 

- Respecter nos obligations légales et réglementaires ; 
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Sécurité 

 

Texapoker met en œuvre tous les moyens appropriés pour préserver la sécurité et la confidentialité 

des données, via des procédures physiques et logiques de protection, dont le chiffrement des 

données. 

 

Les informations relatives aux utilisateurs dont dispose le Responsable de Traitement peuvent être 

communiquées aux personnes suivantes : 

- Le personnel du Responsable de Traitement, qui en raison de ses attributions est habilité à 

gérer ces traitements ; 

- Les organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection conformément à la 

réglementation applicable ; 

- Les prestataires externes chargés de la réalisation des opérations de traitements de données 

personnelles pour le compte du Responsable de Traitement, qui sont contractuellement 

soumis à une obligation de sécurité et de confidentialité relativement à ces données 

personnelles. 

 

Toutes les personnes ayant accès à vos données personnelles sont tenues à une stricte obligation de 

confidentialité. 

Conservation 

Texapoker s'assure de la conservation des données personnelles du titulaire d'un compte membre 

durant un délai de trois (3) ans à compter de la date de clôture de ce compte. À l'issue de ce délai de 

trois ans, Texapoker s'assure de la suppression de ces données. 

Droit d’accès et de rectification 

Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur, vous 

gardez un droit de regard sur vos informations. Vous pouvez y accéder, les rectifier, demander leur 

modification et suppression et exercer votre droit à la limitation du traitement. Vous pouvez exercer 

ces droits à tout moment. Pour cela, vous pouvez nous contacter par courrier électronique à l'adresse 

email : contact@texapoker.net  

Aussi, vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données à tout moment ou vous 

opposer au traitement de vos données. Vous pouvez également exercer un droit à la portabilité sur 

vos données personnelles. 

Vous disposez également de la faculté de communiquer vos instructions à Texapoker sur le sort de 

vos données personnelles après votre décès. 
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Les utilisateurs sont informés de ce que l’exercice des droits d’opposition, d’effacement et de 

portabilité des données, ainsi que le droit à la limitation des traitements sont soumis à conditions et 

susceptibles d’être refusés par Texapoker si ces demandes ne correspondent pas aux situations 

prévues par la réglementation en matière de données personnelles.  

Le traitement de votre demande sera effectué dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai 

de trois mois, notamment en cas de complexité de la demande ou du nombre de demandes reçues. 

Si après avoir contacté notre Responsable de Traitement, vous constatez que vos droits 

« Informatiques et Libertés » ne sont pas respectés, vous pourrez adresser une réclamation à la 

Commission nationale de l’Informatique et des Libertés ou CNIL, 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.  

 

 

 


