Politique de confidentialité Application Allen
Généralités
L’application Allen est une application du musée de l’Homme qui offre aux enfants de 8 à 12
ans la possibilité de visiter la Galerie de l’Homme à travers différents jeux interactifs. Le
musée de l’Homme est un lieu scientifique et culturel situé place du Trocadéro à Paris
(75016) et géré par le Muséum national d’histoire naturelle.
Le Muséum national d’histoire naturelle est un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel régi par le décret n°2001-916 du 3 octobre 2001, dont le siège est
situé 57 rue Cuvier, 75005 Paris.
L’application Allen est à destination des enfants âgés de 8 à 12 ans, téléchargeable
gratuitement sur les smartphones et tablettes des visiteurs du musée de l’Homme (ci-après
« Votre Appareil »).
L’ensemble des contenus édités sur l’application Allen est la propriété exclusive du Muséum
national d’histoire naturelle ou de tiers dont il a obtenu les droits d’exploitation.
La présente politique de confidentialité présente la manière dont nous traitons les données
personnelles qui sont fournies dans le cadre de l’utilisation de l’application Allen.
Informations recueillies
En utilisant l’application Allen, vous êtes amenés à saisir des informations dont certaines sont
de nature à vous identifier (« Données Personnelles »).
Dans le cadre de l’utilisation de l’application Allen, il vous est notamment demandé de saisir
votre prénom et de vous prendre en photo.
Ces Données Personnelles ne sont ni transférées ni stockées sur nos serveurs. Ces Données
Personnelles restent stockées sur Votre Appareil.
Toutefois, si vous pensez que nous avons pu collecter accidentellement de telles Données
Personnelles, nous vous remercions de nous contacter afin de remédier à cette situation à
l’adresse précisée dans la partie « Contact » de la présente politique de confidentialité.
Nous ne partageons pas les informations que vous avez saisies avec des tiers.
Accès aux contenus de Votre Appareil
L’accès aux contenus vidéos, photographiques, multimédias et autres fichiers de Votre
Appareil a pour seul objectif de permettre d’y enregistrer la photographie que vous aurez prise
avec Votre Appareil.
L’accès à ces contenus ne fait l’objet d’aucune collecte de notre part. Aucuns cookies ni
aucunes autres technologies similaires pour collecter des informations sur l’utilisation de
Votre Appareil ne sont utilisées dans le cadre de l’application Allen.

Toutefois, si vous pensez que nous avons pu collecter accidentellement des contenus stockés
sur Votre Appareil, nous vous remercions de nous contacter afin de remédier à cette situation
à l’adresse précisée dans la partie « Contact » de la présente politique de confidentialité:
Contact
Pour toute demande relative à la présente politique de confidentialité ou à l’utilisation de
l’application Allen, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
Muséum national d'Histoire naturelle
Pôle Multimédia
Direction de la Diffusion, de la Communication, de l'Accueil et des Partenariats (DICAP)
Jardin des Plantes - 18 rue Buffon 75005 PARIS
Courriel : mobile@mnhn.fr

