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Protection de votre vie privée, gestion de vos données personnelles

Nous prenons très au sérieux la protection des données de chaque utilisateur. La confiance 
dans notre réseau social est liée à la protection des données personnelles que vous y publiez et 
au respect de votre privée. Notre service client se tient à votre disposition pour toute question. 
Avant de nous contacter, nous vous invitons à lire le document suivant.

Les données des personnes que nous recevons sur notre site sont traitées conformément :
- aux lois en vigueur,
- aux recommandations de la CNIL (Trombi.com a été audité par la CNIL en février 2009),
Citation du rapport d'audit de la CNIL du 8 mars 2010 suite à cet audit : « Le niveau de sécurité 
du système d'information est satisfaisant au regard des données collectées et traitées par 
Trombi. »
- à la Charte pour le droit à l'oubli signée le 13 octobre 2010 (charte initiée par Nathalie 
Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat à la prospective et au développement l'économie 
numérique).
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1. Être retrouvé par vos amis
La fonction première de notre site est d'offrir la possibilité à d'anciens camarades de classe 
de se retrouver et de reprendre contact. Dès que vous devenez membre de Trombi.com, vos 
données ou toute autre information vous concernant sont délibérément transmises à d'autre 
utilisateurs, de la manière suivante :

a) Options de visibilité
Par défaut, vos nom, prénom(s) et l'époque à laquelle vous fréquentiez les établissements 
scolaires sont visibles. Toutes les autres informations vous concernant que vous indiquez sur 
Trombi.com ne sont visibles que par les membres de Trombi.com. Vous pouvez modifier votre 
profil à tout moment et choisir qu'elles informations vous souhaitez rendre visibles. Vous pouvez 
choisir d'afficher certaines informations pour d'autres personnes non-inscrites sur Trombi.com. 
Dans ce cas, il faudra activer vous-même l'option correspondante dans vos paramètres.
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b) Protection de votre adresse e-mail
Votre adresse e-mail n'est jamais visible sur notre site. Si d'autres membres veulent vous 
envoyer un message, ils doivent passer par notre intermédiaire et vous recevrez leur message 
dans votre messagerie Trombi.com et non à l'adresse que vous avez donnée pour vous inscrire.
 
2. Données que vous nous indiquez vous concernant
Nous ne gérons que les données que vous nous indiquez, à savoir : votre nom, votre prénom, 
votre nom de naissance, votre date de naissance, votre état civil, vos liens de parenté, votre 
adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, les périodes de fréquentation 
des établissements de votre parcours, le nom de votre école, son adresse postale, et d'autres 
informations particulières tels que votre surnom, votre parcours personnel et professionnel, 
l'adresse URL de votre site personnel, des anecdotes de votre parcours scolaire ainsi que des 
photos. 
Données que vous nous indiquez concernant quelqu'un d'autre :
Dans le cas où vous donneriez des informations sur une tierce personne, vous devez obtenir 
préalablement son accord. Cela vaut également par exemple si vous indiquez une liste 
d'adresses d'anciens élèves ou d'un groupe d'autres personnes. Toute personne ayant laissé 
ses coordonnées et sur laquelle vous donnerez des informations, sera informée par nos services 
des propos la concernant.
 
3. Durée de stockage de vos données
Nous ne stockons les données vous concernant que pour la période correspondant à un usage 
raisonnable de chacune de ces données et dans les limites fixées par la loi du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004 relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés.

Citation des recommandations de la CNIL (délibération 76):

« Face à la mémoire de l'informatique, seul le principe du « droit » à l'oubli consacré par l'article 
6-5° de la loi du 6 janvier 1978 peut garantir que les données collectées sur les individus ne 
soient pas conservées, dans les entreprises, pour des durées qui pourraient apparaître comme 
manifestement excessives. » et que « le responsable de traitement établisse, dans le cadre de 
ses moyens d'archivage, des procédures aptes à gérer des durées de conservation distinctes 
selon les catégories de données qu'il collecte et soit en mesure d'effectuer, le cas échéant, toute 
purge ou destruction sélective de données. »
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Suppression

À tout moment, vous pouvez modifier vos données, les corriger ou nous de mander de les 
modifier ou les supprimer. Les demandes de suppression, de modification ou  de blocage  
de compte sont traitées dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de votre demande. Une 
fois votre profil supprimé, dans le cas où votre profil public avait été indexé par Google, nous 
remplaçons ce profil public par une « page d'erreur 404 » qui nous permet d'informer Google 
qu'il doit supprimer les informations vous concernant dans son index. Dans le cas où les 
informations ou les données relatives à votre profil aient été, selon les paramètres personnels 
que vous aurez choisis ou pour des raisons juridiques, transmises à nos partenaires ou à 
d'autres sites internet, nous informerons automatiquement et dans les plus brefs délais ces 
derniers de votre demande de modification, de correction ou de suppression de votre profil. 

Cas où nous ne pouvons pas supprimer vos données :

Dès que votre profil est supprimé, les données relatives à vos connexions, à votre usage du 
site ainsi que les informations collectées passivement et activement dans le cadre de votre 
inscription sur Trombi.com et du contrat qui en découle seront également immédiatement 
supprimées :

a) tant que nous n'avons pas besoin de ces données pour des raisons comptables ou de 
gestion d'impayés.

b) tant que nous ne suspectons pas l'inscrit d'essayer ainsi d'éviter de payer l'abonnement 
premium qu'il doit ou nous devrait.

c) tant que nous ne suspectons pas l'inscrit d'utiliser le site à des fins illégales ou contraires aux 
conditions générales d'utilisation (CGV).

d) tant qu'une loi ou une décision de justice nous oblige à conserver les données malgré le 
souhait de l'inscrit (par exemple dans le cas d'une plainte pour harcèlement).

e) Sauf dans les cas mentionnés ci-dessus, lors de la suppression ou le blocage définitif 
d'un inscrit, toutes les informations le concernant seront définitivement supprimées. Les 
commentaires et les participations dans les forums ne seront plus reliés au profil de l'inscrit 
supprimé mais ils seront toujours visibles sur Trombi.com.
En fonction des paramètres choisis, toute publication sera visible pour chaque inscrit de Trombi.
com ou pour toute autre personne non inscrite sur notre site. Ainsi, certaines de vos informations 
pourront être copiées, téléchargées, modifiées et même supprimées par d'autres personnes. 
C'est le cas par exemple lors de la création d'un arbre généalogique, toute modification peut 
être apportée par un autre inscrit. Les informations que vous avez publiées seront affichées et 
pourront être visibles pour d'autres inscrits.
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Accès à vos données

Vous pouvez à tout moment demander à notre service client par téléphone, courrier ou 
formulaire de contact la liste des informations que nous avons enregistrées à votre sujet.

4. Protection de vos données
Vos données personnelles sont entièrement protégées. Les autres inscrits pourront seulement 
voir votre prénom, nom, date de naissance, année de sortie et le nom des écoles que vous 
avez fréquentées. Vous recevrez les messages que d'autres inscrits vous ont adressés par 
notre messagerie interne. Nous ne transmettons en aucun cas vos coordonnées à une tierce 
personne, sauf par obligation judiciaire ou dans le cas d'un impayé.

a) Niveau de visibilité
Afin d'augmenter vos chances de retrouver d'anciens camarades de classe, Trombi.com affiche 
par défaut les données suivantes vous concernant chez certains partenaires : prénom, nom de 
famille, date de naissance, parcours scolaire (nom de vos écoles et années durant lesquelles 
vous les avez fréquentées). Vous pouvez à tout moment désactiver cette publication chez nos 
partenaires en vous rendant dans la rubrique « Être retrouvé ». Cette désactivation n'aura aucune 
conséquence sur votre inscription à Trombi.com.

b) Suppression de vos données, indexation et désindexation dans les moteurs de recherche
Trombi.com accepte la publication de votre profil dans un domaine accessible également aux 
personnes qui ne sont pas inscrites sur le site. Ainsi, votre inscription sur notre site peut être 
répertoriée dans un moteur de recherche comme Google, Yahoo, Bing ou la partie dédiée aux 
réseaux sociaux des Pages Blanches par exemple. Seuls vos nom, prénom, date de naissance, 
votre date de promotion ainsi que le type et le nom de l'école fréquentée seront visibles. Vous 
pouvez à tout moment vous opposer à la publication de ces données personnelles. D'un 
point de vue technique, les moteurs de recherches ne sont pas informés directement de la 
suppression de votre inscription. L'actualisation de l'index des moteurs de recherche se fait 
par intervalles qui sont fixées individuellement par les opérateurs respectifs de ces moteurs de 
recherches. Ainsi, il est possible que la suppression ou la modification de données dans l'index 
d'un moteur de recherches soit prise en compte tardivement. Cependant,Trombi.com a accès 
dans de rares cas aux protocoles techniques qui autorisent dans certains cas particuliers une 
suppression urgente chez Google.

c) Partenaires diffusant une liste d'anciens élèves
Nous permettons à des sites personnels ou des sites d'école de publier la liste des anciens 
élèves de leur école inscrits sur Trombi.com. Dans ce but, les écoles ou sites en question ne 
font qu'afficher à distance une page restant chez Trombi.com sans que nous leur transmettions 
directement vos données. Dans ce cadre, nous n'affichons que vos prénom, nom, date de 
naissance et parcours scolaire sans permettre au site partenaire d'accéder à plus de données 
vous concernant.
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d) Inscription via Facebook 
Si vous êtes inscrit sur Facebook (www.facebook.com),vous pouvez vous inscrire sur Trombi.
com en utilisant les informations que vous avez  enregistrées sur  Facebook. Dans ce cas, 
dès que vous aurez donné votre accord, Facebook transmettra toutes vos données à Trombi.
com. Un compte sera créé ou associé à un compte déjà existant sur Trombi.com. Vous avez la 
possibilité de créer tout d'abord un compte sur l'application Trombi.com de Facebook, qui vous 
permettra ensuite d'utiliser votre compte sur le site de Trombi.com.
La transmission d'informations de votre compte qu'il soit pour l'application Trombi.com de 
Facebook ou pour votre compte sur Trombi.com n'aura lieu qu'une seule fois. Vos deux 
comptes, celui sur Facebook et celui sur Trombi.com sont connectés en permanence ce qui 
permet la mise à jour automatique de votre compte Trombi.com, par exemple lors de l'ajout d'un 
nouveau contact sur Facebook. Si vous ne souhaitez pas de connexion permanente, vous devez 
supprimer votre compte sur l'application de Trombi.com ainsi que l'application Trombi.com.

e) Facebook
Sur certaines pages du site de Trombi.com vous pourrez trouver les modules d'extension 
sociale (Social Plugins) du réseau social Facebook, 1601 South California Avenue, Palo 
Alto, CA 94304, USA. Vous reconnaîtrez ces modules d'extension au logo de Facebook ou 
avec le bouton « J'aime » ou « I like ». Vous trouverez un aperçu de l'ensemble des modules 
d'extension Facebook ici : http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Les boutons « J'aime 
» sont désactivés par défaut lorsque vous êtes sur Trombi.com. Si vous activez les modules 
d'extension en vous connectant sur Trombi.com, c'est que le module d'extension a créé un lien 
direct entre votre navigateur et le serveur de Facebook. Ainsi Facebook est informé de votre 
connexion sur notre site depuis l'adresse IP reliée à votre ordinateur à l'instant précis. Si vous 
avez un profil Facebook, vous pouvez partager du contenu de notre site sur votre profil lorsque 
vous cliquez sur un bouton « j'aime ». Facebook peut ainsi être informé précisément de quel 
contenu vous avez visité sur notre site et quel contenu vous souhaitez partager sur votre profil 
Facebook. 
Nous vous informons que nous ne recevons aucun renseignement sur les informations 
transmises, ni sur l'utilisation qu'en fait Facebook. Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à consulter leur texte sur les données personnelles :
http://www.facebook.com/about/privacy/

Si vous ne souhaitez pas que Facebook récolte des informations sur vos visites sur Trombi.com, 
il faudra vous déconnecter de votre profil Facebook avant de venir sur notre site.

f) Google +
Sur certaines pages du site de Trombi.com vous pourrez trouver les modules d'extension 
sociale (Social Plugins) du réseau social Google+ (plus.google.com), géré par Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vous reconnaîtrez ces modules 
d'extension au logo de Google ou le bouton +1. Les boutons +1 sont désactivés par défaut 
lorsque vous êtes sur Trombi.com. Si vous activez les modules d'extension en vous connectant 
sur Trombi.com, c'est que le module d'extension a créé un lien direct entre votre navigateur 
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et le serveur de Google et a téléchargé ainsi le bouton +1. Ainsi Google est informé de votre 
connexion sur notre site. Les informations liées au bouton +1 seront directement transmises par 
Google à votre navigateur qui le reliera à la page internet. Nous n'avons donc aucune influence 
sur l'étendue des informations que Google relève depuis le bouton +1. Selon Google, aucune 
information relative aux personnes n'est prélevée sans clic sur le bouton +1. Si vous avez un 
profil Facebook, vous pouvez partager du contenu de notre site sur votre Profil lorsque vous 
cliquez sur un bouton « j'aime ». Facebook peut ainsi être informé précisément de quel contenu 
vous avez visité sur notre site et quel contenu vous souhaitez partager sur votre profil Google+.
Nous vous informons que nous ne recevons aucun renseignement sur les informations 
transmises, ni sur l'utilisation qu'en fait Google+. Les informations que Google+ relève en 
particulier et les autres informations sur l'utilisation et le traitement de vos données personnelles 
se trouvent dans leur texte sur les données personnelles :
http://www.google.com/intl/fr/+/policy/+1button.html
Si vous ne souhaitez pas que Google récolte des informations sur vos visites sur Trombi.com, il 
faudra vous déconnecter de votre profil Google+ avant de venir sur notre site.

g) Twitter
Sur certaines pages du site de Trombi.com vous pourrez trouver les modules d'extension sociale 
(Social Plugins) du site de microblogging Twitter (www.twitter.com), géré par Twitter, Inc. (795 
Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Vous reconnaîtrez ces modules d'extension 
au logo de Twitter. Les boutons Twitter sont désactivés par défaut lorsque vous êtes sur Trombi.
com. Si vous activez les modules d'extension en vous connectant sur Trombi.com, c'est que 
le module d'extension a créé un lien direct entre votre navigateur et le serveur de Twitter et a 
téléchargé ainsi le bouton Twitter. Ainsi Twitter est informé de votre connexion sur notre site. Si 
vous avez un profil Twitter pour transmettre ou « twitter » les informations consultées sur Trombi.
com, vous devez accepter le bouton Twitter. Ainsi les informations twittées sont transmises à 
Twitter.
Pour plus de renseignement, nous vous invitons à consulter leur texte sur les données 
personnelles depuis ce lien : http://twitter.com/privacy

5. Newsletters que nous vous envoyons
- Nous utilisons votre adresse e-mail pour vous tenir régulièrement au courant des nouveautés 
et de nos services. De plus vous serez toujours informé par e-mail des nouveaux inscrits des 
écoles que vous avez fréquentées sur Trombi.com. 

- Vous pouvez à tout moment choisir les types de newsletters que vous souhaitez recevoir de 
notre part dans la rubrique « Profil » puis sous « Paramètres ». 

- Nous ne transmettons jamais votre adresse email à des tiers, par conséquent vous ne recevrez 
pas d'emails publicitaires de partenaires en vous inscrivant sur Trombi.com.
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6. Transmission de données anonymes à des tiers
Google Analytics

a) Trombi.com utilise l'outil Google Analytics, un outil d'analyse du web de Google Inc. (« Google 
»). Google Analytics utilise les « cookies » qui sont des fichiers texte sauvegardés dans votre 
ordinateur et qui permettent d'analyser l'utilisation que vous faites du site Trombi.com. Les 
informations concernant votre utilisation du site Trombi.com générées par les cookies (votre 
adresse IP comprise) sont transférées sur un serveur de Google aux Etats-Unis et sauvegardées 
là-bas. Google utilisera ces informations afin d'étudier votre usage du site Trombi.com en vue 
de faire des rapports sur l'activité sur le site pour le gérant du site Trombi.com et fournir de 
nouveaux services (améliorer le site) concernant l'utilisation du site et d'internet. De même, 
Google transmettra le cas échéant ces informations à une tierce personne dans la mesure où 
cela est autorisé par la loi ou bien si Google a délégué l'analyse de ces données à cette tierce 
personne de façon contractuelle. Google ne mettra en aucun cas votre adresse IP en relation 
avec d'autres données de Google. Vous pouvez désinstaller l'activation de Cookies en réglant 
les paramètres de votre navigateur. Trombi.com vous signale cependant que le cas échéant 
vous ne pourrez utiliser l'ensemble des fonctions du site Trombi.com. En utilisant ce site, vous 
acceptez le traitement que Google fait des données récoltées sur votre usage du site comme 
décrit ci-dessus.

b)  Serveur de publicité « Google DoubleClick for Publishers »
Trombi.com utilise l'outil Smartadserver afin de diffuser des publicités et dans ce cadre, notre 
outil de diffusion de publicité a accès à votre age, votre sexe, votre adresse IP. Par conséquent 
certaines publicités que vous pouvez voir sur le site peuvent être ciblées en fonction de ces 3 
critères : âge, sexe et pays/région de connexion. Dans le cadre de cette diffusion de publicité, 
nous ne transmettons aucune donnée permettant de vous identifier sans votre accord (adresse 
email, prénom, nom...).

c) Autres partenaires
En outre, Trombi.com garantit ne mettre à disposition de tiers, que des données anonymes, ou 
des statistiques, qui se trouvent déjà être un outil d'évaluation pour notre propre usage, sauf si 
vous acceptez explicitement de recevoir des informations de la part de nos partenaires.

Les partenaires publicitaires de Trombi.com sont susceptibles d'utiliser des cookies sur votre 
navigateur ou des pixels de comptage afin de recueillir des informations anonymes lorsque le 
serveur de publicité diffuse des publicités.
 
7. Transmission de vos informations aux autorités
a) Vos données personnelles ne seront communiquées aux autorités et instances officielles que 
dans le cas où la loi ou une réglementation nous y obligerait.
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b) Trombi.com ne transmet pas de manière pro-active des données à des pays non-européens. 
Cependant, pour des raisons techniques et en raison du fonctionnement d'internet, selon le lieu 
et en fonction du type d'outil informatique utilisé, il n'est pas exclu que nous transmettions des 
données à des pays non-européens.

c)  En fonction de l'évolution des contrats, Trombi.com peut transmettre des données vous 
concernant à ses partenaires, cela toujours uniquement dans le cadre légal autorisé.

Bien entendu, Trombi.com veille à ce que ses partenaires respectent les textes législatifs en 
vigueur sur les données personnelles.

d) Trombi.com garantit, dans le cadre de nos conditions sur la protection de vos données 
personnelles, de communiquer uniquement à des tiers des données anonymes et des analyses 
statistiques réalisées par nos propres moyens. 

8. Accès autorisé
Trombi.com assure que vos informations ne seront seulement accessibles qu'à ceux dont 
l'accès est autorisé. Elles seront également protégées, dans la mesure de nos capacités 
techniques, des bases de données de tiers non autorisés.

 
9. Informations enregistrées
Conformément aux usages autorisés à des fins statistiques, en surfant sur notre page Web, 
notre serveur enregistre certaines données. La liste est la suivante :

a) Le nom de votre fournisseur d'accès à Internet, votre adresse IP, les pages que vous 
consultez sur notre site ainsi que la date et la durée de votre visite ainsi que la page web depuis 
laquelle vous avez été redirigé vers Trombi.com.

b) Lorsque vous vous enregistrez sur notre site, nous mémorisons votre adresse e-mail et 
l'adresse IP que vous avez utilisées.

c) Lors de la visite de nos inscrits sur notre site, nous enregistrons la date de leur visite ainsi que 
la nature des services utilisés. Cela concerne toutes nos offres même celles qui n'ont été que 
consultées.

d) Afin d'optimiser l'activité sur notre site, nous enregistrons et rendons accessible des 
informations telles que la fréquence des visites sur les pages de différents inscrits, la lecture des 
messages, la confirmation de retrouvailles et autres informations similaires.

e) Afin d'optimiser nos campagnes de newsletters, nous enregistrons les newsletters que vous 
avez reçues ainsi que les offres et les fonctions dont le contenu vous aura intéressé. 
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f) Cookies et publicité
Trombi.com utilise les Cookies afin de mieux cerner les attentes de l'utilisateur et pour pouvoir 
ensuite adapter notre site Web en conséquence. 

Nous utilisons des cookies pour vous proposer les offres promotionnelles les plus adaptées. 
Les cookies sont des suites d'informations qui permettent de reconnaitre l'inscrit sans qu'il ait 
besoin de s'identifier en permanence. De plus, les cookies peuvent aider à adapter nos offres à 
vos centres d'intérêt. Trombi.com utilise des cookies de sessions et des cookies permanents. 
Les cookies nous servent à analyser le résultat des offres faites et à vous transmettre des 
informations intéressantes. Vous pouvez complètement profiter de nos offres sans accepter de 
cookies. Vous devrez alors changer les paramètres de votre navigateur pour toujours refuser les 
cookies. Toutefois, nous ne pourrons dans ce cas là vous garantir l'accès à l'intégralité de notre 
site. 
Nous utilisons également les cookies de nos partenaires de coopération.  
C'est de cette manière que nous affichons la publicité par exemple de Hi-media, Microsoft 
(MSN), Yahoo, Orange, NetAffiliation, Matomy, Criteo et  DoubleClick/Google. Nous plaçons 
éventuellement dans l'encart publicitaire d'un inscrit gagné un cookie précis dans son navigateur 
ou allons le consulter directement là-bas. Lors de l'activation d'une publicité se trouvant sur 
Trombi.com, certaines informations sont retenues et transmises à nos partenaires publicitaires, 
comme par exemple le nombre de fois qu'une publicité est vue. Aucune information personnelle 
comme votre nom ou votre adresse n'est associée aux données transmises. Ainsi, vous ne 
pouvez pas être identifié grâce à ces informations. Si toutefois, vous vous opposez à la récolte 
de ces informations, c'est à dire à l'utilisation de cookies ou souhaitez simplement en savoir 
plus, nous vous invitons à consulter les textes suivants : 
http://www.doubleclick.com/us/corporate/privacy/privacy/
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/ads/
Si vous ne souhaitez pas transmettre les informations évoquées plus haut vous concernant lors 
de vos visites sur Trombi.com, vous pouvez désactiver les publicités ciblées pour ces partenaires 
publicitaires suivants :

• Google - Cliquer ici pour désactiver
• nugg.ad - Cliquer ici pour désactiver

g) Reciblage publicitaire
Notre site utilise le reciblage publicitaire afin de vous proposer les sites internet les plus 
intéressants possible. Nous pouvons ainsi faire de la publicité pour des sites partenaires à des 
inscrits qui ont déjà consulté notre site.  Nous pensons que l'affichage d'une publicité ciblée sur 
les intérêts personnels est plus intéressant qu'une simple publicité. L'affichage de ces publicités 
(moyens publicitaires) pour les pages de nos sites partenaires est le résultat de l'utilisation de 
cookies et d'une analyse du comportement de l'inscrit. Ce type de publicité s'affiche dans 
l'anonymat le plus complet. Aucune information sur la personne ne sera enregistrée et aucune 
information sur vous ne sera associée à l'utilisation de votre profil.

http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/ads/
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Anonymat
Les données évoquées dans le paragraphe 9 sont rendues anonymes immédiatement après leur 
utilisation dans le cas des points de a) à c) et immédiatement après la suppression du compte 
dans le cas des points d) et g). A moins que ces comptes forment une exception comme évoqué 
de 3a) à 3d).
Il vous est possible de gérer la désactivation des cookies publicitaires de google double click à 
l'aide du lien suivant : http://www.google.fr/ads/preferences/html/intl/fr/plugin/browsers.html.

10. Mise à jour de ce texte
Trombi.com se réserve le droit de mettre à jour le texte sur la protection des données 
personnelles afin de pouvoir s'adapter à toute nouvelle législation ou amélioration du site. La 
date de mise à jour du texte sur la protection des données personnelles sera actualisée en 
conséquence. Si des changements significatifs sont effectués sur ce texte, Trombi.com vous en 
avertira de façon visible sur le site ou par une information qui vous sera adressée. Veuillez lire le 
texte sur la protection des données personnelles régulièrement afin d'être toujours informé sur 
la protection des données personnelles que nous avons enregistrées. En utilisant ce service, 
vous acceptez le contenu du texte sur la protection des données personnelles dans sa version 
actualisée.

 
11. Protection des mineurs
Afin de protéger les mineurs :

- Trombi.com ne publie pas de « profil public » pour les inscrits de moins de 18 ans.

- Trombi.com ne permet pas l'indexation par les moteurs de recherche du profil des inscrits de 
moins de 18 ans.

- Trombi.com vérifie si l'internaute est mineur à l'aide du dispositif suivant : lors de l'inscription, 
il est demandé à l'internaute d'indiquer sa date de naissance et la période durant laquelle il 
était ou est encore à l'école. La comparaison entre les années de présence à l'école et la date 
de naissance permet de recouper deux informations afin d'éviter qu'un internaute mineur ne 
s'inscrive avec une fausse date de naissance. En effet, le but du site étant de retrouver ses 
camarades de classe en fonction de données exactes, l'internaute mineur n'est pas tenté de 
donner une fausse date de naissance lors de son inscription. Ceci permet par la suite de mettre 
en place avec efficacité des actions telles que la non indexation des profils des mineurs.

- Trombi.com soutient les efforts de l'association Action Innocence en diffusant le contenu 
produit par cette association, visant à sensibiliser parents et enfants sur les risques liés à internet 
et en particulier aux réseaux sociaux, étant donné que la meilleure protection pour les mineurs 
est une meilleure information de ces derniers et de leurs parents.
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- La totalité des photos publiées sur le site est vérifiée par notre service client dans les 24 heures 
suivant sa publication. Toute photo qui pourrait être jugée non appropriée pour un public jeune 
est détruite.
 
12. Résiliation de votre inscription
À tout moment, vous pouvez résilier votre inscription définitivement.
Pour cela, deux méthodes :
- La plus rapide : en ligne : afin de s'assurer que c'est bien vous qui demandez votre 
désinscription, vous devez d'abord vous connecter avec votre email et mot de passe, puis en bas 
de la page, allez dans la rubrique « Aide » située en bas de chaque page de notre site, puis cliquez 
sur « Inscription », puis cliquez sur  « Comment puis-je effacer toutes mes données de Trombi.
com », vous trouverez le lien « se désinscrire de Trombi.com » vous permettant de vous désinscrire 
vous-même de notre site. 

- En quelques jours : par courrier en indiquant vos prénom, nom(s) de famille, adresse email, votre 
numéro d'inscrit : envoyez votre demande à Trombi Acquisition ; 52 bd Sébastopol ; 75003 Paris.

Afin de garantir le bon usage de notre base de données vous ne pouvez devenir membre de 
Trombi.com que si vous avez lu et approuvé chaque paragraphe sur la protection des données. 
Dans le cas d'un désaccord avec un ou plusieurs paragraphes, nous ne pourrons pas accepter 
votre inscription sur le site.
Vous pouvez à tout moment vous opposer aux conditions sur les données personnelles ou vous 
renseigner à ce sujet. Pour cela vous pouvez nous écrire à Trombi Acquisition; 52 bd Sébastopol ; 
75003 Paris ou par adresse e-mail : vieprivee@trombi.com.

Afin de garantir le bon usage de notre base de données vous ne pouvez devenir membre de 
Trombi.com que si vous avez lu et approuvé chaque paragraphe sur la protection des données. 
Dans le cas d'un désaccord avec un ou plusieurs paragraphes, nous ne pourrons pas accepter 
votre inscription sur le site.

• Afin de profiter de nos services, lors de votre inscription, veuillez consentir au paragraphe sur la 
protection des données.


