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SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS ET N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC NOTRE 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, VOUS NE DEVEZ PAS ACCÉDER OU 
UTILISER LE SITE ET/OU L'APPLICATION. 

1. Utilisateurs de MadLife.fr et visiteurs de notre site 
Quelles informations MadLife.fr recueille-t-il si je décide de rejoindre la communauté 
sociale MadLife.fr ? 
Remplissez notre formulaire d'inscription en ligne, où nous vous demandons de nous 
fournir des informations vous concernant telles que votre nom, votre adresse 
électronique, votre sexe, votre date de naissance, vos coordonnées. Vous avez 
également la possibilité de fournir d'autres détails vous concernant, mais ceux-ci sont 
facultatifs. Étant donné que vous contrôlez votre profil d'utilisateur, ces détails sont 
disponibles à tout moment en accédant à votre page "Profil", qui vous donne la 
possibilité de corriger ou de mettre à jour (à l'exception du sexe et de l'adresse 
électronique) vos informations à tout moment en vous connectant simplement à 
MadLife.fr. 

Une fois que vous avez créé un profil, nous suivons automatiquement certaines 
informations telles que votre adresse IP et votre adresse électronique. 

Pour des raisons de sûreté et de sécurité et afin de vous garantir la meilleure 
expérience utilisateur possible, nous demandons aux utilisateurs de vérifier leur 
compte (car nous voulons être sûrs que vous n'êtes pas un robot !) et pouvons vous 
demander votre numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas ! C'est seulement pour 
s'assurer que vous êtes bien réel et que vous respirez ! 

Quelles sont les informations que MadLife.fr recueille sur moi si j'ai moins de 18 ans 
? 
Tu ne peux devenir membre de MadLife.fr que si tu as 18 ans ou plus ou si tu as 
atteint l'âge de la majorité dans ton pays de résidence, si celui-ci est supérieur à 18 
ans. Cela signifie que MadLife.fr ne collecte pas sciemment d'informations sur les 
enfants, les mineurs ou toute personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité. Nous 
ne commercialisons pas non plus sciemment auprès d'enfants, de mineurs ou de 
personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans, nous 
vous demandons de ne pas nous soumettre d'informations. Si nous apprenons qu'un 
enfant, un mineur ou une personne âgée de moins de 18 ans s'est inscrit sur notre 
site et nous a fourni des informations personnelles, nous prendrons des mesures 
pour mettre fin à l'inscription de cette personne et supprimer les informations de son 
profil sur MadLife.fr. Si nous supprimons un profil parce que vous avez enfreint nos 
règles d'interdiction aux enfants, nous pouvons conserver votre adresse électronique 
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et votre adresse IP pour nous assurer que vous n'essayez pas de contourner nos 
règles en créant un nouveau profil. 

Est-ce que MadLife.fr recueille mes informations personnelles si je ne suis pas 
membre et ne fais que visiter le site ? 
Non. Nous ne recueillons aucune information personnelle sur les visiteurs de notre 
site. Si vous nous visitez sans devenir membre, nous placerons des cookies 
d'identification de session sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les 
cookies en général, reportez-vous à la réponse à la question "Comment MadLife.fr 
collecte-t-il des informations sur moi ? 

Si je mets d'autres informations me concernant sur le site, que fait MadLife.fr avec 
ces informations ? 
MadLife.fr est conçu pour vous permettre de trouver facilement, de vous connecter et 
d'interagir avec d'autres membres de MadLife.fr en publiant des informations vous 
concernant. Lorsque vous utilisez l'application, vous devez partir du principe que tout 
ce que vous publiez ou soumettez sera visible et accessible publiquement, à la fois 
par les utilisateurs et les non-utilisateurs de l'application. Par exemple, pour faciliter 
la recherche d'autres utilisateurs de MadLife.fr et la connexion avec eux, nous vous 
avons permis de partager les profils d'autres utilisateurs sur Facebook. Cette fonction 
peut être désactivée à tout moment dans vos paramètres. Vous pouvez également 
utiliser notre système de messagerie électronique, qui vous permet de communiquer 
avec d'autres utilisateurs. Nous vous recommandons et vous encourageons (ainsi 
que tous nos membres) à réfléchir soigneusement aux informations qu'ils divulguent 
sur eux-mêmes. Nous vous déconseillons également d'indiquer dans votre profil des 
adresses électroniques, des URL, des détails de messagerie instantanée, des 
numéros de téléphone, des noms ou des adresses complètes, des détails de carte 
de crédit, des numéros d'identité nationale, des détails de permis de conduire et 
d'autres informations sensibles qui peuvent faire l'objet d'abus et de mauvais usages. 

Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous publiez des informations sensibles 
vous concernant dans votre profil, telles que votre confession religieuse ou des 
informations sur votre santé. Bien que vous puissiez nous fournir volontairement ces 
informations lorsque vous créez votre profil, y compris vos préférences sexuelles et 
votre origine ethnique, vous n'êtes pas obligé de le faire. N'oubliez pas que les 
photographies ou les clips vidéo que vous publiez sur MadLife.fr peuvent révéler ces 
types de données personnelles sensibles. Lorsque vous téléchargez et choisissez de 
nous communiquer des informations sensibles vous concernant, vous consentez 
explicitement à ce que nous traitions vos informations et les rendions publiques aux 
autres utilisateurs. 

Lorsque vous publiez des informations vous concernant ou que vous utilisez la 
messagerie, la quantité d'informations personnelles que vous partagez est à vos 
propres risques. 

Que recueille MadLife.fr à mon sujet si j'utilise l'application mobile ? 
MadLife.fr vous offre la possibilité de rester en contact avec les amis et les contacts 



que vous vous êtes faits, où que vous soyez. Vous pouvez le faire en utilisant votre 
téléphone portable ou en téléchargeant une application sur votre ordinateur de 
bureau qui vous permet de partager votre position avec d'autres utilisateurs. 

Lorsque vous utilisez votre téléphone mobile ou l'application de bureau, nous 
recueillons des informations sur les points d'accès WiFi ainsi que d'autres 
informations de localisation concernant votre longitude et votre latitude. Ces 
informations nous aident à identifier votre emplacement physique afin qu'il puisse 
être affiché et partagé avec d'autres membres choisissant de consulter les messages 
"à proximité". 

Si vous ne souhaitez pas que votre emplacement soit connu, veuillez ne pas 
télécharger l'application de bureau ou utiliser votre appareil mobile lorsque vous êtes 
sur MadLife.fr. 

Qu'est-ce qui est collecté auprès de moi si j'utilise les services premium de MadLife.fr 
? 
Lorsque vous utilisez les services premium de MadLife.fr, nous recueillons les 
informations financières nécessaires pour traiter vos paiements selon le mode de 
paiement que vous avez choisi. Veuillez noter que nous ne stockons pas les détails 
des cartes de crédit ou autres cartes de paiement. Cependant, nos fournisseurs de 
services de paiement le font (et sont approuvés pour le faire par tous les organismes 
de réglementation applicables). 

Lorsque vous accédez à MadLife.fr ou jouez à nos jeux, nous recueillons certaines 
informations techniques sur votre système informatique ou votre appareil mobile et 
des données statistiques sur la façon dont vous jouez à nos jeux. Nous utilisons ces 
informations pour améliorer notre site et nos jeux, afin que vous puissiez accroître 
votre plaisir. 

Est-ce que MadLife.fr peut recueillir des informations sur moi à partir d'autres sites 
que j'utilise, comme Facebook ? 
Si vous vous êtes inscrit sur l'un de nos sites partenaires, tel que Facebook, votre 
profil sera accessible à tous les utilisateurs du réseau social MadLife.fr, que ce soit 
via notre site ou ceux de nos partenaires. 

N'oubliez pas que lorsque vous vous inscrivez auprès d'un partenaire de MadLife.fr, 
vous leur communiquez également des informations personnelles. Nous vous 
recommandons donc de lire leurs politiques de confidentialité, car MadLife.fr ne 
contrôle pas la manière dont ils utilisent ces informations. 

Si vous vous êtes inscrit sur l'un de nos sites web partenaires, comme Facebook, ou 
si vous avez vérifié votre compte via un site web partenaire, nous pouvons connecter 
votre profil MadLife.fr à votre profil sur ce site web partenaire. Nous pouvons le faire 
par le biais de nouveaux produits et applications que nous introduisons de temps à 
autre, y compris de nouveaux produits développés par les sociétés de notre groupe. 



Si vous avez vérifié votre compte par le biais d'un site web partenaire et que vous ne 
souhaitez pas lier votre profil MadLife.fr à votre profil sur le site web partenaire, 
veuillez vous rendre dans la section "Vérifications" de votre page de profil et cliquer 
sur "oublier ce compte". 

Si vous avez créé un profil MadLife.fr par le biais d'un site partenaire et que vous ne 
souhaitez pas lier votre profil MadLife.fr à votre profil sur le site partenaire, MadLife.fr 
ne peut pas modifier ces paramètres. Veuillez consulter les paramètres d'application 
de votre profil sur le site web partenaire et suivre les instructions pour supprimer les 
autorisations d'accès à MadLife.fr. 

Est-ce que MadLife.fr collecte d'autres informations personnelles me concernant ? 
Si vous contactez notre équipe d'assistance à la clientèle via info@MadLife.fr, nous 
recevrons votre adresse électronique et pourrons suivre votre adresse IP ainsi que 
les informations que vous nous envoyez pour nous aider à résoudre votre question. 
Nous conserverons des traces de nos communications avec vous, y compris les 
plaintes que nous recevons de votre part concernant d'autres utilisateurs (et d'autres 
utilisateurs à votre sujet). 

Est-ce que MadLife.fr me contactera ? 
Sur votre page "Paramètres", MadLife.fr vous offre la possibilité de recevoir des 
courriels de notre part concernant les notifications de nouveaux messages ou à 
d'autres fins liées à l'utilisation du site web. 

Est-ce que MadLife.fr utilise mes informations personnelles à d'autres fins ? 
Nous pouvons utiliser le matériel que vous publiez sur les zones d'accès libre de 
MadLife.fr dans des documents publicitaires et promotionnels sur les sites et les 
produits de nos partenaires. Nous pensons que ces utilisations nous permettent 
d'améliorer notre site et de mieux adapter votre expérience en ligne à vos besoins. 

Nous utilisons vos informations personnelles pour résoudre des litiges, résoudre des 
problèmes et faire respecter nos conditions d'utilisation. 

Que sont les "cookies" et quels "cookies" MadLife.fr utilise-t-il ? 
Nous recueillons des informations en plaçant des cookies sur votre ordinateur ou 
votre mobile. Un cookie est un morceau de texte stocké sur votre ordinateur ou votre 
mobile par votre navigateur web. Il s'agit essentiellement d'un outil qui stocke des 
informations sur les visites du site web, vous reconnaît, vous et vos préférences, 
chaque fois que vous visitez MadLife.fr, et assure la fonctionnalité du site et nous 
permet de fournir les services demandés par nos membres. 

Lorsque vous visitez les sections accessibles au public de MadLife.fr, un cookie 
d'identification de session est placé sur votre ordinateur et ne dure que le temps de 
votre visite. Nous plaçons également des cookies persistants (également appelés 
dispositifs de stockage local) sur les ordinateurs des membres, afin que MadLife.fr se 
souvienne d'eux et rende leur expérience de connexion plus rapide et plus facile. 



Nous pouvons utiliser des cookies de suivi persistants sur votre appareil mobile, 
principalement à des fins de protection de la sécurité, par exemple pour empêcher 
les hameçonneurs, les escrocs, les tentatives de connexion non autorisées, et pour 
vous aider à accéder à votre compte piraté. Nous n'utilisons aucune information 
lorsque vous êtes déconnecté. 

Vous pouvez configurer votre navigateur et vos paramètres mobiles pour bloquer les 
cookies et les dispositifs de stockage local, mais si vous le faites, vous risquez de ne 
pas pouvoir accéder aux fonctionnalités offertes par MadLife.fr. 

MadLife.fr utilise les cookies et les dispositifs de stockage local pour un certain 
nombre de raisons, notamment pour assurer la sécurité de notre site, pour vous 
fournir les fonctionnalités que vous avez demandées et pour analyser la façon dont 
les membres et les visiteurs utilisent MadLife.fr. MadLife.fr utilise les cookies et les 
dispositifs de stockage local pour savoir qui vous êtes, ce qui vous intéresse et pour 
que vous puissiez faire les choses en ligne que vous voulez faire, comme discuter 
avec de nouvelles personnes, partager votre contenu et acheter des Super Powers 
en sachant que vos données seront sécurisées. Notre utilisation des cookies et des 
dispositifs de partage local, y compris les noms spécifiques des cookies, peut 
changer au fil du temps, mais s'inscrira généralement dans les catégories ci-dessus. 
Veuillez consulter régulièrement cette page afin d'être informé de tout changement. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies, y compris les cookies 
flash/dispositifs de stockage local, les sites web suivants fournissent des informations 
utiles : 

www.allaboutcookies.org 

www.youronlinechoices.eu 

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html 

2. Amis et autres utilisateurs de MadLife.fr 
Lorsque je mets des informations me concernant sur MadLife.fr, que voient les autres 
utilisateurs ? 
Pour que tu puisses rencontrer autant de personnes que possibles sur MadLife.fr, les 
autres membres peuvent voir ton nom d'utilisateur et toutes les informations que tu 
publies sur ton profil, y compris les photos si tu choisis le paramètre d'accès "Tous 
les utilisateurs". Les informations que tu choisis de fournir doivent refléter ce que tu 
veux que les autres membres de MadLife.fr sachent de toi. Vous pouvez également 
choisir de limiter les informations que les autres utilisateurs voient en ajustant vos 
paramètres de confidentialité dans la page "Paramètres". 

Que suis-je autorisé à faire avec les informations personnelles des autres utilisateurs 
? 



Utilisez-les pour rencontrer de nouveaux amis et établir de nouveaux contacts ! 
Attention, vous n'êtes pas autorisé à utiliser les informations des autres utilisateurs à 
des fins commerciales, pour envoyer des spams, pour harceler ou pour proférer des 
menaces illégales. MadLife.fr se réserve le droit de clôturer les comptes de ceux qui 
font un usage abusif des informations des autres utilisateurs. 

Quelles informations MadLife.fr recueille-t-il sur mes amis et mes contacts ? 
Vous pouvez choisir d'inviter vos amis à rejoindre MadLife.fr pour vous assurer qu'ils 
bénéficient également des avantages de la rencontre de nouvelles personnes. Pour 
faciliter la recherche et la découverte d'amis et de connaissances sur MadLife.fr, les 
utilisateurs peuvent rechercher d'autres membres par adresse électronique. Si vous 
souhaitez inviter vos amis et contacts à MadLife.fr, nous leur enverrons une invitation 
par courrier électronique à votre nom ou vous pouvez envoyer un SMS (si vous 
utilisez notre application Android ou iPhone) à vos amis et contacts pour les 
encourager à s'inscrire à MadLife.fr. Si l'une des personnes que vous avez invitées 
ne s'inscrit pas dans les jours qui suivent, MadLife.fr peut occasionnellement envoyer 
des e-mails de rappel en votre nom à ces personnes. Vous pouvez choisir d'inviter 
tous vos amis ou seulement quelques-uns en décochant simplement les noms des 
amis que vous ne souhaitez pas inviter, mais n'oubliez pas que vous ne devez pas 
inviter d'enfants à vous rejoindre. Il vous incombe de vous assurer que votre ami a 
accepté de recevoir une invitation de MadLife.fr. 

Lorsque vous importez vos contacts, nous enregistrons leur nom et leur adresse 
électronique ou leur numéro de téléphone portable afin de pouvoir vous mettre 
automatiquement en relation avec votre ami. MadLife.fr ne vend pas ces adresses 
électroniques ou ces numéros de téléphone portable et ne les utilise pas pour 
envoyer d'autres communications que des invitations par courrier électronique. L'ami 
peut contacter MadLife.fr pour demander la suppression de ses informations de notre 
base de données en cliquant sur Contactez-nous. Une telle demande ne s'appliquera 
qu'aux adresses ou numéros de téléphone mobile dont nous disposons au moment 
de la demande et non aux adresses que le membre/utilisateur nous fournit 
ultérieurement. 

3. Tierces parties 
Est-ce que MadLife.fr vend mes informations à d'autres parties ? 
Pas du tout. Nous ne vendons ni ne louons aucune information personnelle vous 
concernant à des tiers. MadLife.fr divulgue des données non personnelles agrégées 
à des fins de marketing et de promotion. Cela signifie que nous ne divulguons 
aucune information qui pourrait être utilisée pour vous identifier. 

Est-ce que MadLife.fr divulgue mes informations à d'autres parties ? 
Nous pouvons partager des informations agrégées avec des parties telles que 
Foursquare, qui incluent vos informations personnelles (mais qui ne vous identifient 
pas directement), ainsi que d'autres informations, y compris des données de 
connexion, avec des tiers à des fins d'analyse industrielle et de profilage 
démographique et pour fournir des publicités ciblées sur d'autres produits et 
services. 



En particulier, en ce qui concerne la publicité ciblée, nous utilisons des sociétés de 
publicité tierces pour diffuser des annonces lorsque vous visitez notre site Web. Ces 
sociétés peuvent utiliser les informations relatives à vos visites sur ce site Web et sur 
d'autres sites afin de vous proposer des publicités sur des biens et services 
susceptibles de vous intéresser. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons partager vos informations avec des vendeurs, 
des prestataires de services et d'autres tiers soigneusement sélectionnés afin 
d'améliorer les services que nous vous proposons, par exemple en facilitant les 
paiements. Nous nous assurons que ces parties doivent adhérer à des dispositions 
strictes en matière de protection des données et de confidentialité, conformes à la 
présente politique de confidentialité. 

MadLife.fr souhaite également maintenir une communauté saine, et nous 
coopérerons avec toutes les enquêtes des forces de l'ordre et avec tous les tiers 
pour faire respecter leur propriété intellectuelle ou autres droits. Nous pouvons 
également divulguer vos informations personnelles à des organismes 
gouvernementaux ou d'application de la loi, ou à des parties privées, comme l'exige 
la loi, lorsque et/ou, à notre seule discrétion, nous pensons que la divulgation est 
nécessaire pour protéger nos droits légaux, ou ceux de tiers et/ou pour se conformer 
à une procédure judiciaire, une ordonnance du tribunal, ou un processus légal qui 
nous est signifié. 

Dans le cas où MadLife.fr ou l'une de ses sociétés affiliées subit une transition 
commerciale ou un changement de propriétaire, tel qu'une fusion, une acquisition par 
une autre société, une réorganisation ou la vente de tout ou partie de ses actifs, ou 
en cas d'insolvabilité ou d'administration, nous pouvons être tenus de divulguer vos 
informations personnelles. 

4. Stockage des données 
Où mes informations personnelles sont-elles conservées ? 
MadLife.fr est un site web mondial fonctionnant par l'intermédiaire de serveurs situés 
dans un certain nombre de pays du monde, dont les États-Unis. Si vous vivez dans 
un pays doté de lois sur la protection des données, le stockage de vos données 
personnelles peut ne pas vous offrir les mêmes protections que celles dont vous 
bénéficiez dans votre pays de résidence. En soumettant vos informations 
personnelles, ou en choisissant de mettre à niveau les services que vous utilisez, ou 
en utilisant les applications disponibles sur MadLife.fr, vous acceptez le transfert de 
vos informations personnelles vers, et le stockage et le traitement de vos 
informations personnelles dans ces pays et destinations. 

5. Sécurité 
Comment MadLife.fr protège-t-il mes informations personnelles ? 
MadLife.fr a mis en place des mesures de sécurité raisonnables et appropriées pour 
protéger et prévenir la perte, l'utilisation abusive et l'altération des informations sous 
son contrôle, y compris vos informations personnelles. MadLife.fr utilise des mesures 
de sécurité raisonnables pour préserver la confidentialité de vos informations 



personnelles, comme des serveurs sécurisés utilisant des pares-feux. Les experts 
techniques de MadLife.fr travaillent d'arrache-pied pour assurer la sécurité de votre 
utilisation de notre site. 

Bien que nous prenions des précautions raisonnables contre d'éventuelles violations 
de la sécurité de notre site Web, de notre base de données de membres et de nos 
dossiers, aucun site Web ni aucune transmission par Internet n'est totalement sûr et 
nous ne pouvons pas garantir qu'un accès non autorisé, un piratage, une perte de 
données ou toute autre violation ne se produira jamais. Nous vous invitons à prendre 
des mesures pour assurer la sécurité de vos informations personnelles (y compris 
votre mot de passe) et à vous déconnecter de votre compte après utilisation. 

Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données personnelles lors de leur 
transmission à notre site et toute transmission se fait à vos propres risques. Une fois 
que nous 
Une fois que nous avons reçu vos informations, nous avons mis en place des 
procédures et des dispositifs de sécurité pour tenter d'empêcher tout accès non 
autorisé. 

Comment puis-je contribuer à la sécurité de mes informations ? 
Vous ne devez pas divulguer votre mot de passe à des tiers ni le partager avec des 
tiers. Si vous perdez votre mot de passe ou le communiquez, vos informations 
personnelles peuvent être compromises. Vous devez changer votre mot de passe 
immédiatement via votre page "Paramètres". MadLife.fr ne peut être tenu 
responsable de votre incapacité à garder votre mot de passe sécurisé. 

6. Vos droits 
Comment puis-je modifier mon profil ? 
Vous pouvez consulter et modifier les informations de votre profil à tout moment. Une 
fois inscrit, vous pourrez revoir et modifier la plupart de vos informations 
personnelles, notamment : 

Votre adresse électronique de contact ; 
Votre profil, vos photos et vos vidéos ; 
Votre ville, votre région et votre pays de résidence ; 
votre mot de passe. 
Veuillez mettre à jour rapidement vos informations si elles changent en vous 
connectant à votre compte et en suivant les instructions à l'écran. Nous vous 
conseillons vivement de changer régulièrement votre mot de passe afin de réduire le 
risque d'accès non autorisé aux informations de votre compte. 

Les utilisateurs de certaines juridictions sont, conformément à la loi applicable, 
autorisés à exercer un droit d'accès aux informations personnelles les concernant en 
demandant une copie des informations que nous détenons à leur sujet (pour 
laquelle, lorsque la loi le permet, nous pouvons facturer une petite somme). 



Puis-je désactiver ou supprimer mon profil ? 
Les utilisateurs du réseau MadLife.fr ont les choix suivants pour supprimer leur profil 
de notre base de données : 

Envoyer un message via info@MadLife.fr  
Se connecter avec votre mot de passe et supprimer votre profil. Ces options sont 
disponibles à partir de votre page "Paramètres". 
Afin d'éviter tout abus et/ou mauvaise utilisation de MadLife.fr par un utilisateur après 
la résiliation ou la suppression d'un profil/compte, nous conserverons les 
informations que nous jugeons, à notre seule discrétion, nécessaires pour nous 
assurer que l'utilisateur n'ouvre pas un nouveau compte et un nouveau profil en 
violation de nos conditions d'utilisation et pour garantir le respect de toutes les lois et 
réglementations. 

Avertissement : Même après avoir retiré des informations de votre profil ou supprimé 
votre compte, des copies de ces informations peuvent encore être visibles et/ou 
accessibles sur Internet dans la mesure où ces informations ont été précédemment 
partagées avec d'autres, ou copiées ou stockées par d'autres utilisateurs ou dans la 
mesure où ces informations ont été partagées avec des moteurs de recherche. Nous 
ne pouvons pas contrôler cela, et nous n'acceptons aucune responsabilité à cet 
égard. Si vous avez donné à des applications ou à des sites web tiers l'accès à vos 
informations personnelles, ils peuvent conserver ces informations dans la mesure où 
cela est autorisé par leurs conditions de service ou leurs politiques de confidentialité. 

Que se passe-t-il si je ne fais rien ? 
Si vous ne vous êtes pas connecté à MadLife.fr pendant trois mois, nous pouvons 
supprimer votre profil dans le cadre de notre processus de nettoyage des données. 

Votre compte MadLife.fr n'est pas transférable et tout droit à votre profil ou au 
contenu de votre compte sera annulé à votre décès. 

Si vous avez des questions sur notre politique de confidentialité ou sur la manière 
dont nous collectons et utilisons les informations, écrivez-nous à l'adresse 
info@MadLife.fr. 

La présente politique de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois le 28 
octobre 2022. 

 

Accueil 
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