Conditions
générales d’utilisation (CGU)
Introduction
Bienvenue sur le site internet www.monpasseport.ci (ci-après "Le Site Web").
Monpasseport est un contenu hébergé sur Internet et exploité par SNEDAI COTE D’IVOIRE Situé à Abidjan.
Les présentes conditions générales d’utilisation constituent des clauses contractuelles applicables à toute transactions par
tout utilisateur sur le site Web.
Les termes « vous » et « utilisateur » désignent l'utilisateur final accédant au site Web. Les termes autour du pronom
personnel « nous » désignent la Société SNEDAI CI et ses partenaires techniques. Le terme « site » désigne monpasseport.ci.

Conditions générales d’utilisation
Interprétation des termes
Utilisation du Site Web :
Lors de la procédure d'inscription au site Web. Vous créez un mot de passe et un nom de compte.
Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité du nom de compte et du mot de passe, et êtes entièrement
responsable de toutes les activités liées à votre compte.
À cette fin, vous vous engagez à :
1. Nous Aviser immédiatement de toute utilisation frauduleuse de votre compte ou de toute autre violation de
sécurité
2. Vous assurez que vous quittez votre compte à la fin de chaque session d’utilisation.
Vous acceptez et vous engagez à utiliser le site Web uniquement pour afficher et renseigner des données appropriées
relatives
1.
2.
3.
4.

Vos données personnelles
Votre filiation
Votre situation matrimoniale
Au paiement des frais relatif à l’établissement du passeport biométrique et votre prise de rendez vou.

Responsabilité de l’utilisateur :
Les utilisateurs sont seuls responsables de toutes les informations renseignées sur le site www.monpasseport.ci. Les utilisateurs peuvent être tenus légalement responsables de leurs contenus, lorsqu’ils se rendent à la date de rendez-vous dans
un centre d’enrôlement.
Exactitude des données utilisateur :
Vous certifiez que vous êtes le propriétaire du contenu que vous nous soumettez. Vous vous engagez à fournir des informations exactes quant à vos coordonnées personnelles ainsi que toute autre information nécessaire à l'accès aux
Services du Site Web, ces informations étant protégées conformément à la réglementation applicable.
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Responsabilité de Monpasseport.ci :
SNEDAI s’est efforcé de faire en sorte que toutes les informations sur le site Web soient correctes,
Droit applicable :
Ces conditions sont régies en conformité avec les lois de la République de Côte d’Ivoire.
Modification :
Cette politique de confidentialité peut changer à tout moment à inclure / exclure des clauses personne l'utilisateur final
accédant au site Web
La protection des données de votre vie privée est un principe important pour nous. Nous recueillons des renseignements
à des fins nécessaires à la bonne utilisation du site Web
En soumettant des données au site WEB, vous consentez à notre utilisation de vos données de la manière prévue dans
la présente politique de confidentialité.
Récupération des données utilisateur :
Nous collectons, stockons et traitons vos données pour permettre la bonne utilisation du site Web. Nous pouvons recueillir des informations sur le formulaire d’inscription tel que votre nom, sexe, adresse Email, adresse postale, a numéro de
téléphone, numéro de téléphone mobile pour améliorer votre expérience de navigation sur le site web.
Utilisation des données utilisateur :
Nous stockons et traitons vos informations sur des serveurs protégés par des dispositifs technologiques et humains de
sécurité.
Nous pouvons utiliser vos renseignements personnels pour avis et études de marché. Vos données sont anonymes et ne
seront utilisées qu’à des fins statistiques.
Nous ne partagerons aucune de vos informations personnelles avec des tiers sans votre consentement explicite. De la
même manière, nous ne vendons ni ne louons vos informations personnelles à des tiers pour des fins de marketing sans
votre consentement explicite.
Exactitude des données utilisateur :
Vous vous engagez à fournir des informations exactes quant à vos coordonnées personnelles ainsi que toute autre information nécessaire à l'accès aux Services du Site Web, ces informations étant protégées conformément à la réglementation applicable.
Sécurité :
Nous avons mis en place des mesures techniques appropriées de sécurité pour empêcher l'accès non autorisé ou illégal
à vos informations. Lorsque nous recueillons des données à travers le site Web, nous recueillons vos données personnelles sur un serveur sécurisé. Nous utilisons des pares-feux sur nos serveurs. Mais vous êtes responsable de la protection
contre l'accès non autorisé à votre mot de passe et à votre outil de connexion.
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Cookies :
L'acceptation des cookies n'est pas nécessaire pour visiter le site Web. Cependant, nous voudrions souligner que pour
assurer la bonne utilisation du site Web les cookies sont nécessaires. Les cookies sont des fichiers texte qui servent à identifier votre ordinateur lorsque vous visitez certaines pages sur le site Web et ils sont stockés par votre navigateur Internet
sur le disque dur de votre ordinateur. Les cookies peuvent être utilisés pour reconnaître votre adresse de protocole Internet, vous permet d'économiser du temps lorsque vous revenez sur le site Web. Votre navigateur peut être configuré pour
ne pas accepter les cookies, mais cela peut restreindre votre utilisation de monpasseport.ci. Si vous voulez en savoir plus
d'informations sur les cookies, rendez-vous à http://www.allaboutcookies.org.
Accès aux données utilisateur :
Vous pouvez accéder à vos principales données en vous connectant à votre compte sur le site Web. Vous pourrez ainsi
avoir le détail de l’historiques de vos transactions ainsi que les pièces jointes liées à ces dites transactions.
Modification :
Cette politique de confidentialité peut changer à tout moment par exemples en incluant ou excluant des clauses.
Nous vous informerons en temps voulu via tous les canaux disponibles dès lors que cette présente politique subirait des
changements.
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