
Politique de confidentialité – 
Application Android / iOS 
La société SARL Ulysse, pilotant les magasins Biocoop de Drumettaz-Clarafond (73), Grésy-
sur-Aix (73), La Motte-Servolex (73), Rumilly (74) a conçu l’application Salut ça vrac, grâce à 
l’app builder My Good Barber. 
La société Ulysse est particulièrement attachée au respect de la vie privée de ses clients. 
Ce document décrit les pratiques adoptées par Ulysse concernant les données à caractère 
personnel qu’elle peut être amenée à collecter, l’usage qui en est fait, et les personnes 
auxquelles elles sont destinées. 

Objectif 
L’Application traite des données aux fins d’exploiter et d’améliorer le service et de suivre les 
rapports concernant des abus et coopérer avec l’application de la loi. Nous ne vendons pas ni 
ne distribuons vos données personnelles à des tiers. Afin d’évaluer l’utilisation de notre 
service ainsi qu’à des fins de statistiques, seules les données rendues anonymes seront 
utilisées. 

Quelles informations l’Application obtient-elle et comment 
sont-elles utilisées ? 
INFORMATIONS FOURNIES PAR L’UTILISATEUR 
L’Application obtient les informations que vous fournissez lorsque vous la téléchargez. 
Certaines informations sont collectées au travers du processus de création de site de 
manière obligatoire afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités de base de l’Application. 

INFORMATIONS COLLECTÉES AUTOMATIQUEMENT 
De plus, l’Application peut collecter certaines informations automatiquement, y compris, sans 
toutefois s’y limiter, le type d’appareil mobile que vous utilisez, l’identifiant d’appareil unique 
de votre appareil mobile, l’adresse IP de votre appareil mobile, votre système d’exploitation 
mobile, le type de navigateurs Internet mobiles que vous utilisez et les informations 
concernant la manière dont vous utilisez l’Application. Il se peut que l’Application accède à 
certaines informations et/ou composants de l’appareil automatiquement. Cette collecte n’est 
faite qu’aux fins de fournir les services dans l’Application que vous choisissez d’utiliser. 

L’Application collecte-t-elle des informations précises de 
localisation en temps réel de l’appareil ? 
Cette Application ne collecte pas d’informations précises concernant la localisation de votre 
appareil mobile. 

Est-ce que des tiers voient et/ou ont accès aux informations 
obtenues par l’Application ? 
Nous ne divulguons ou ne transférons aucunes de vos données personnelles à des tiers. Il se 
peut que nous divulguions des données collectées automatiquement sur l’utilisateur dans les 
cas suivants : 



 • si la loi l’exige, notamment en cas d’assignation ou d’autre processus légal similaire ; 
 • si nous avons de bonnes raisons de penser que la divulgation est nécessaire pour 
protéger nos droits, votre sécurité ou celle des autres, ou pour enquêter sur les fraudes ou 
répondre à une demande gouvernementale. 

Publicité de notre application Salut ça vrac 
Nous ne travaillons PAS avec des réseaux publicitaires tiers. Nous ne faisons la promotion de 
notre application Salut ça vrac que via des bandeaux en ligne sur notre Site. Nous n’utilisons 
pas les données collectées dans l’application pour vous envoyer des publicités ciblées. 

Droit d’accès, corriger, se désinscrire 
Vous pouvez mettre fin à toute collecte d’informations par l’Application facilement en 
désinstallant l’Application. Vous pouvez utiliser les procédures de désinstallation standard qui 
peuvent être disponibles à travers votre appareil mobile ou via le marché ou réseau de 
l’application mobile. Veuillez noter que vous pouvez à tout moment exercer vos droits 
d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition en ce qui concerne vos données 
personnelles en nous écrivant à l’adresse biocoop.ulysse@gmail.com 

Sécurité 
Ulysse accorde de l’importance à la sécurité des données et se soucie de préserver la 
confidentialité de vos données. Nous avons établi des mesures de protection physiques, 
électroniques, managériales et procédurales pour protéger les données que nous collectons, 
que nous traitons et que nous maintenons à jour. Par exemple, l’accès à ces données est 
limité aux employés qui en ont besoin pour faire fonctionner, développer, maintenir ou 
améliorer l’application. Veuillez noter que, bien que nous nous efforcions d’assurer la sécurité 
raisonnable des données que nous traitons et maintenons à jour, aucun système de sécurité 
ne peut prévenir toutes les failles de sécurité potentielles. Pour des raisons techniques et 
opérationnelles, les données personnelles peuvent être transférées via des serveurs situés en 
dehors de l’Union européenne, où les règles européennes de protection des données ne sont 
pas applicables. En dehors de l’Union européenne, les règlements sur la confidentialité 
peuvent ne pas fournir le même niveau élevé de protection. 

Modifications 
Cette politique de confidentialité peut être mise à jour de temps en temps pour une raison 
quelconque. Si cette politique de confidentialité subit d’importantes modifications, il est 
probable que nous vous en informions plus notoirement et que nous cherchions à obtenir 
votre accord préalable. 

Politique de conservation des données, gestion de vos 
informations 
Nous ne conservons aucune donnée collectée par l’application Salut ça vrac. Si vous 
souhaitez que nous supprimions les données fournies par l’utilisateur que vous avez fournies 
via l’application, veuillez nous contacter à l’adresse biocoop.ulysse@gmail.com et nous vous 
répondrons dans un délai raisonnable. Veuillez noter que tout ou partie des données fournies 
par l’utilisateur peuvent être requises pour que l’application fonctionne correctement et il se 
peut que nous soyons tenus de conserver certaines informations en vertu de la loi. 



Privacy Policy - Android / iOS 
App  
The SARL Ulysse company, managing the Biocoop stores in Drumettaz-Clarafond (73), Grésy-
sur-Aix (73), La Motte-Servolex (73), Rumilly (74) designed the Salut ça vrac application, 
thanks to the 'My Good Barber' app builder.  
Ulysse is particularly attached to respecting the privacy of its customers.  
This document describes the practices adopted by Ulysse concerning the personal data that 
it may collect, the use made of it, and the persons for whom it is intended.  

Goal  
The Application processes data for the purposes of operating and improving the service and 
tracking reports of abuse and cooperating with law enforcement. We do not sell or distribute 
your personal data to third parties. In order to evaluate the use of our service as well as for 
statistical purposes, only data made anonymous will be used.  

What information does the Application get and how is it used?  
INFORMATION PROVIDED BY THE USER  
The Application obtains the information you provide when you download it. Certain 
information is collected through the site creation process on a mandatory basis in order to be 
able to use the basic functionalities of the Application.  

INFORMATION COLLECTED AUTOMATICALLY  
In addition, the Application may collect certain information automatically, including, but not 
limited to, the type of mobile device you are using, the unique device identifier of your 
mobile device, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type 
of mobile internet browsers you use and information about how you use the Application. The 
Application may access certain information and / or components of the device automatically. 
This collection is only made for the purpose of providing the services in the Application that 
you choose to use.  

Does the App collect accurate real-time location information 
from the device?  
This Application does not collect specific information regarding the location of your mobile 
device.  

Do third parties see and / or have access to the information 
obtained by the Application?  
We do not disclose or transfer any of your personal data to third parties. We may disclose 
automatically collected user data in the following cases:  
 • if required by law, especially in the event of a summons or other similar legal 
process ;  



 • if we have good reason to believe that the disclosure is necessary to protect our 
rights, your safety or the safety of others, or to investigate fraud or respond to a government 
request.  

Advertising of our Salut ça vrac application  
We do NOT work with third part ad networks. We only promote our Salut ça vrac application 
via online banners on our Site. We do not use the data collected in the app to send you 
targeted advertising.  

Right to access, correct, unsubscribe  
You can stop all collection of information by the Application easily by uninstalling the 
Application. You can use standard uninstall procedures that may be available through your 
mobile device or through the mobile app's market or network. Please note that you can 
exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition with regard to your 
personal data at any time by writing to us at biocoop.ulysse@gmail.com  

Security  
Ulysse attaches importance to data security and cares about preserving the confidentiality of 
your data. We have established physical, electronic, managerial and procedural safeguards to 
protect the data we collect, process and keep up to date. For example, access to this data is 
limited to those employees who need it to operate, develop, maintain or improve the 
application. Please note that while we make every effort to ensure the reasonable security of 
the data we process and maintain, no security system can prevent all potential security 
breaches. For technical and operational reasons, personal data may be transferred via servers 
located outside the European Union, where European data protection rules do not apply. 
Outside the European Union, privacy regulations may not provide the same high level of 
protection.  

Modifications  
This privacy policy may be updated from time to time for any reason. If this privacy policy 
undergoes significant changes, it is likely that we will notify you more prominently and seek 
your prior consent.  

Data retention policy, management of your information  
We do not keep any data collected by the Salut ça vrac application. If you would like us to 
delete User Provided Data that you have provided through the App, please contact us at 
biocoop.ulysse@gmail.com and we will respond to you within a reasonable time. Please note 
that some or all of the data provided by the user may be required for the application to 
function properly and we may be required to retain certain information by law. 


