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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

LIVEMORE PTE. LTD. 

La version française ci-après est fournie à titre d’information uniquement et n’a pas de 
valeur juridique.  

Elle représente la traduction en français de la Politique de Confidentialité de la société 
LIVEMORE PTE. LTD. immatriculée à Singapour. 

Seule la version originale en anglais figurant après la version française dans le présent 
document a une valeur juridique.  

 

Janvier 2023 

 

 

VOTRE VIE PRIVÉE EST IMPORTANTE POUR NOUS 

LIVEMORE ("nous", "notre", ou "nos") respecte vos préoccupations en matière de confidentialité et 
accorde une grande importance à la relation que nous entretenons avec vous. 

Nous nous engageons à respecter la confidentialité et la sécurité de vos données. Notre objectif est 
de vous proposer une relation et une utilisation de nos produits et services qui respecte votre vie 
privée et honorant les engagements que nous avons pris dans nos lois de protection des données. 

Première loi 

VOS DONNÉES VOUS APPARTIENNENT 

Deuxième loi 

VOS DONNÉES SONT PROTÉGÉES 

La présente politique de confidentialité décrit les types d'informations personnelles que nous 
recueillons, la manière dont nous utilisons ces informations, les personnes avec lesquelles nous les 
partageons, ainsi que les choix et les droits dont vous disposez. Nous décrivons également les 
mesures que nous prenons pour protéger la sécurité des informations et comment vous pouvez 
nous contacter au sujet de nos pratiques en matière de confidentialité. 

LIVEMORE s'engage à proposer ses services et ressources en conformité avec les exigences du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Nous confirmons que tous les services et 
fonctionnalités généralement disponibles respectent la barre élevée de confidentialité et les normes 
de protection des données exigées des responsables du traitement des données par le RGPD. 

 

Si vous avez un problème de confidentialité ou d'utilisation des données non résolu et que nous 
n'avons pas répondu de manière satisfaisante à ce problème, veuillez nous contacter (gratuitement) 
en nous adressant un email à l’adresse suivante : dpo@livemore.app 
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INTRODUCTION 

LIVEMORE s'engage à protéger votre vie privée et à se conformer aux lois applicables en matière de 
protection des données et de confidentialité. 

Nous fournissons des applications mobiles et des services dédiés au développement personnel. Les 
personnes utilisent nos applications et services pour accéder à des contenus d'experts sur des 
sujets variés et échanger avec ces experts pour mieux se connaître et atteindre leurs objectifs de 
vie. Ils peuvent également acheter via nos applications des services et produits spécifiques de ces 
experts ainsi qu'une gamme de produits éthiques. 

 

Notre politique de confidentialité s'applique à tout utilisateur de nos applications et services ou tout 
visiteur de notre site web. 

 

La présente politique de confidentialité ("politique") est conçue pour vous aider à comprendre le 
type d'informations que nous recueillons en relation avec nos produits et services et la manière dont 
nous traitons et utilisons ces informations. 

Cette politique s'applique à tout site internet, application, service ou outil de LIVEMORE 
(collectivement " Services ") où cet politique est référencée, quelle que soit la manière dont vous y 
accédez ou l'utilisez, y compris via des téléphones mobiles. 

Dans le présent document, le terme "données personnelles" désigne les informations relatives à une 
personne physique identifiée ou identifiable. 

Une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques à 
l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette 
personne physique. 

"LIVEMORE" fait référence à LIVEMORE PTE. LTD., y compris toutes les sociétés de son groupe, ses 
affiliés et ses filiales (également désignés par "nous", "notre" ou "nos"). LIVEMORE PTE. LTD. est une 
société immatriculée à Singapour, exerçant sous le nom de LIVEMORE. Notre numéro 
d'identification unique est 201729234D et notre siège social est situé  160 Robinson road, #14-04, 
Singapore 068914. 

Vous reconnaissez et acceptez que vos données personnelles collectées puissent être utilisées 
conformément à la présente Politique par et pour une ou plusieurs sociétés de LIVEMORE, qui 
seront considérées, individuellement ou conjointement, comme des responsables du traitement de 
ces données. 
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1. DONNÉES QUE NOUS COLLECTONS 

Vous nous fournissez certaines données pour interagir avec nous. 

Nous recueillons généralement vos données personnelles lorsque vous utilisez ou vous inscrivez à 
nos services, achetez nos produits ou services, participez à une promotion ou à une campagne 
organisée par LIVEMORE, ou lorsque vous interagissez avec nous de toute autre manière. 

Nous recueillons vos informations personnelles auprès de vous et de tous les appareils (y compris 
les téléphones mobiles) que vous utilisez lorsque vous : utilisez nos services, créez un compte chez 
nous, nous fournissez des informations sur un formulaire en ligne, mettez à jour ou ajoutez une 
information à votre compte utilisateur, participez à un chat de discussion sur un forum 
communautaire organisé par LIVEMORE ou lorsque vous correspondez avec nous de toute autre 
manière. 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de catégories de données que nous recueillons à votre 
sujet : 

 

A. INFORMATIONS TECHNIQUES. 

Vous pouvez visiter nos sites internet ou utiliser nos produits ou services sans avoir à vous identifier. 

Toutefois, certaines informations techniques sont normalement collectées dans le cadre de votre 
utilisation de nos services. Ces informations comprennent, par exemple, votre adresse IP, les temps 
d'accès, le site internet à partir duquel vous avez établi un lien, les pages que vous visitez, les liens 
que vous utilisez, les bannières publicitaires et autres contenus que vous avez consultés, des 
informations sur vos appareils et d'autres informations techniques de ce type que votre navigateur 
nous fournit ou qui peuvent être collectées autrement en relation avec certains produits et services. 

Lorsque vous utilisez nos services ou interagissez avec nous par le biais de réseaux de 
télécommunications, certaines informations supplémentaires, telles que votre numéro 
d'abonnement mobile, peuvent nous être transmises par l'opérateur de télécommunications dans le 
cadre standard de cette communication. Veuillez également consulter la section "Utilisation des 
cookies" ci-dessous. 

B. INFORMATIONS QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ. 

Inscription 

Pour créer un compte, vous devez fournir des données, notamment votre adresse électronique.  

  

Profil 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, créer votre profil LIVEMORE (un profil complet vous 
aide à tirer le meilleur parti de nos Services). Vous avez le choix quant aux informations figurant sur 
votre profil, telles que le sexe, la date de naissance, le pays de résidence. 

Vous n'êtes pas obligé de fournir des informations supplémentaires sur votre profil ; toutefois, les 
informations sur le profil vous aident à mieux profiter de nos services. 
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C'est à vous de décider si vous souhaitez inclure des informations sensibles dans votre profil. 

Vous n'êtes pas obligé de publier ou de télécharger des données personnelles, mais si vous ne le 
faites pas, cela peut limiter votre capacité à vous développer et à utiliser nos services. 

 

Nous pouvons également recueillir d'autres informations que vous nous fournissez, telles que vos 
consentements, vos préférences, vos commentaires et d'autres informations de ce type que vous 
nous fournissez. Veuillez noter que certaines informations non identifiables recueillies auprès de 
vous peuvent devenir personnellement identifiables lorsque vous nous fournissez vos données 
personnelles. Certains de nos services peuvent vous permettre de soumettre des informations sur 
d'autres personnes 

Vos transactions avec nous. 

Nous recueillons ou demandons des informations relatives à votre achat ou à votre utilisation de nos 
produits ou services, ainsi qu'à vos autres interactions avec nous. Ces informations peuvent inclure, 
par exemple, les détails des requêtes ou demandes que vous avez faites, les produits et services 
fournis (y compris les détails de livraison), les détails d'achat (y compris les paiements effectués, les 
détails de vos cartes de crédit, votre adresse de facturation), les détails des accords entre vous et 
LIVEMORE, les informations et les détails relatifs au contenu que vous nous avez fourni et autres 
informations transactionnelles. Nous pouvons, conformément à la loi applicable, enregistrer votre 
communication avec notre service clientèle ou avec d'autres points de contact similaires. 

Données de géolocalisation. 

Certains services peuvent impliquer l'utilisation de vos données de géolocalisation. L'utilisation de 
vos données de géolocalisation est toutefois soumise à votre consentement préalable pour chaque 
service. 

C. LES DONNÉES PROVENANT D'AUTRES SOURCES. 

Outre les données personnelles que nous obtenons de vous, nous pouvons obtenir, conformément 
aux lois applicables, certaines données personnelles auprès de sociétés de location de listes de 
contacts et d'autres sources accessibles au public. 

Vous pouvez vous connecter à nos applications en utilisant des services de connexion tels que 
Google Sign-in et Apple Sign-in Ces services authentifieront votre identité et vous donneront la 
possibilité de partager certaines informations personnelles avec nous, telles que votre nom et votre 
adresse électronique, afin de pré-remplir notre formulaire d'inscription. 

 

 

2. OBJECTIFS D’UTILISATION DE VOS DONNEES 

LIVEMORE utilise vos données à caractère personnel aux fins décrites dans la présente politique. 
Veuillez noter qu'un ou plusieurs objectifs peuvent s'appliquer simultanément. 

A. FOURNITURE DE PRODUITS ET DE SERVICES. 

Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous fournir le produit ou le service que vous 
avez demandé, répondre à vos autres demandes telles qu’échanger avec notre le service client, 
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traiter votre commande ou tout autre élément nécessaire à l'exécution ou au respect d’un contrat 
entre vous et LIVEMORE. Nous pouvons également utiliser vos données personnelles pour assurer la 
fonctionnalité et la sécurité de nos produits et services, pour vous identifier, et pour prévenir et 
détecter les fraudes et autres abus. 

B. DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DE SERVICES. 

Nous pouvons utiliser vos données personnelles afin d’améliorer nos produits et/ou services. 
Toutefois, dans la plupart des cas, nous n'utilisons que des informations globales et statistiques dans 
le cadre du développement de nos produits et services, et non des données permettant de vous 
identifier directement. Nous pouvons également utiliser vos données personnelles afin de 
personnaliser nos offres et vous fournir un service plus pertinent pour vous, par exemple, pour faire 
des recommandations et afficher un contenu et une publicité personnalisés. Nous pouvons 
combiner les données personnelles collectées dans le cadre de votre utilisation d'un produit et/ou 
service particulier de LIVEMORE avec d'autres données personnelles que nous pouvons détenir à 
votre sujet, sauf si ces données personnelles ont été collectées dans un but différent. 

C. COMMUNICATION AVEC VOUS ET CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 

Nous pouvons utiliser vos données personnelles afin de communiquer avec vous, par exemple, pour 
vous fournir des informations relatives à nos produits et/ou services que vous utilisez ou pour vous 
contacter pour des questions de satisfaction client. Nous pouvons également utiliser vos données 
personnelles à des fins de commercialisation. La commercialisation peut inclure l'utilisation de vos 
données personnelles à des fins de marketing personnalisé ou de recherche conformément aux lois 
applicables, par exemple, la  réalisation d’études de marché et la promotion de nos produits et 
services auprès de vous par le biais de nos propres services de communication ou de ceux de tiers. 

En outre, certains de nos produits et services peuvent être utilisés pour promouvoir les produits et 
services d'autres entreprises. 

Toutefois, LIVEMORE ne divulgue pas vos données personnelles à ces sociétés à des fins de 
marketing sans votre consentement préalable. 

D. PROFILAGE/PERSONNALISATION. 

Nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel à des fins de profilage/personnalisation, 
notamment à des fins de marketing direct ciblé et d'amélioration de nos produits ou services. Nous 
pouvons également créer des informations agrégées et statistiques sur la base de vos données 
personnelles. 

Le profilage/personnalisation comprend le traitement automatisé de vos données personnelles pour 
évaluer, analyser ou prédire vos préférences ou intérêts personnels afin, par exemple, de vous 
envoyer des messages marketing concernant les produits ou services qui vous conviennent le mieux. 

 

 

3. TRANSFERTS DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Nous pouvons être amenés à divulguer vos données personnelles à des tiers uniquement dans le 
cadre de ce qui est indiqué ci-dessous dans la présente politique de confidentialité, ou dans le cadre 
d'une obligation légale. 
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A. LIVEMORE PTE. LTD. ET SES FILIALES. 

Vous reconnaissez et acceptez que nous puissions partager vos données personnelles au sein des 
sociétés du groupe LIVEMORE et que nous puissions transférer vos données personnelles à l'usage 
d'autres sociétés du groupe LIVEMORE aux fins énoncées dans la présente politique de 
confidentialité, lorsqu'une ou plusieurs sociétés du groupe participent à la fourniture des services 
qui vous sont destinés ou à d'autres sociétés du groupe. 

Les autres sociétés du groupe LIVEMORE, autres que celle à laquelle vous avez souscrit séparément 
en tant qu'utilisateur, ne vous enverront pas de marketing par e-mail ou par SMS. 

B. REFUS DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES PAR E-MAIL/SMS. 

Vous pouvez refuser de recevoir les courriels commerciaux des sociétés du groupe LIVEMORE en 
suivant les instructions figurant dans ces courriels (généralement fournies par un lien de 
"désinscription") ou en contactant la société émettrice, comme indiqué dans le courriel et sur son 
site internet. 

Si vous refusez, nous pouvons toujours vous envoyer des courriels non commerciaux, tels que des 
notifications de service ou d'autres informations. 

C. FOURNISSEURS DE SERVICES ET AUTRES TIERS AUTORISÉS. 

Nous pouvons transférer vos données personnelles à des tiers autorisés qui traitent les données 
personnelles pour le compte de LIVEMORE aux fins décrites dans la présente politique de 
confidentialité, comme par exemple des prestataires de services techniques, logistiques, de 
commerce électronique, de marketing et autres. 

Ces parties ne sont pas autorisées à utiliser vos données personnelles à d'autres fins que celles pour 
lesquelles elles ont été collectées, et nous leur demandons d'agir conformément aux lois applicables 
et à la présente politique, ainsi que d'utiliser des mesures de sécurité appropriées pour protéger vos 
données personnelles. 

D. LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX. 

Nos produits et services peuvent être fournis à l'aide de ressources et de serveurs situés dans divers 
pays du monde. 

Notre site internet et notre base de données sont stockés sur Google Cloud. Google Cloud est 
conforme au RGPD ( voir https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms ).  

 

Vos données personnelles peuvent être transférées en dehors du pays où vous utilisez nos services, 
y compris vers des pays situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), où le niveau de 
protection des données peut ne pas être jugé adéquat par la Commission européenne. Dans de tels 
cas, nous prenons des mesures pour garantir une protection adéquate de vos données personnelles, 
comme l'exigent les lois applicables. 

Pour les transferts internationaux de vos données personnelles, nous nous appuyons généralement 
sur des accords basés sur les Clauses Contractuelles Types ("CCT") de la Commission européenne. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les transferts internationaux de vos données personnelles, vous 
pouvez nous contacter via les coordonnées indiquées ci-dessous. 
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E. AUTRES DIVULGATIONS. 

Nous pouvons divulguer et traiter autrement vos données personnelles conformément aux lois 
applicables pour défendre les intérêts légitimes de LIVEMORE, par exemple, dans le cadre de 
procédures judiciaires civiles ou pénales. 

F. FUSIONS ET ACQUISITIONS. 

Si nous décidons de vendre, d'acheter, de fusionner ou de réorganiser nos activités dans certains 
pays, nous pourrions être amenés à divulguer des données personnelles à des acheteurs potentiels 
ou réels et à leurs conseillers, ou à recevoir des données personnelles de la part des vendeurs et de 
leurs conseillers, aux fins de ces transactions. 

 

4. DONNÉES CONCERNANT LES MINEURS 

LIVEMORE ne cherche pas à collecter des informations auprès de personnes n'ayant pas l'âge légal 
dans leur pays respectif et ne s'engage pas dans des transactions avec elles. 

Nos bases de données peuvent néanmoins contenir des données personnelles d'enfants du fait qu'il 
n'est pas toujours possible de déterminer précisément l'âge de l'utilisateur. Nous nous réservons le 
droit de bloquer le service à toute personne qui est ou que nous soupçonnons raisonnablement 
d'être un mineur. 

La politique de LIVEMORE est de demander que les mineurs n'effectuent pas d'achats ou ne 
s'engagent pas dans d'autres actes légaux sur nos produits et services sans le consentement d'un 
parent ou d'un tuteur légal, sauf si la loi applicable le permet. 

Si vous êtes mineur mais que vous avez le consentement de votre tuteur légal, vous devez être en 
mesure de prouver que ce consentement existe sur demande. 

 

 

5. QUALITÉ ET CONSERVATION DES DONNÉES 

Nous prenons des mesures raisonnables pour que les données personnelles que nous possédons 
soient exactes et à jour et pour supprimer les données personnelles périmées ou autrement 
incorrectes ou inutiles. 

Certains produits et services de LIVEMORE peuvent vous permettre de gérer votre profil et les 
informations qu'il contient. 

Nous vous encourageons à accéder de temps en temps à vos données personnelles via votre profil 
pour vous assurer qu'elles sont correctes et à jour. N'oubliez pas que pour ces services électroniques 
où vous pouvez gérer votre profil, il est de votre responsabilité de nous fournir des détails corrects 
ainsi que de mettre à jour les données personnelles que vous nous avez fournies en cas de 
changement. 

Nous conservons vos informations personnelles aussi longtemps que nécessaire pour fournir les 
services que vous avez demandés, ou à d'autres fins essentielles telles que le respect de nos 
obligations légales, la résolution de litiges et l'application de nos politiques. 
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Nos délais spécifiques de conservation des informations personnelles sont documentés dans nos 
calendriers régionaux de conservation des documents. 

La durée de conservation des informations personnelles peut varier considérablement en fonction 
du contexte des services que nous fournissons et de nos obligations légales. 

Les facteurs suivants influencent généralement les périodes de conservation : 

 

Pendant combien de temps les informations personnelles sont-elles nécessaires pour fournir nos 
services ? 

Il s'agit notamment de maintenir et d'améliorer les performances de nos produits, de préserver la 
sécurité de nos systèmes et de conserver des dossiers commerciaux et financiers appropriés. Il s'agit 
de la règle générale qui établit la base de référence pour la plupart de nos périodes de conservation 
des données. 

Les informations personnelles sont-elles sensibles ? 

Si tel est le cas, un délai de conservation plus court est généralement approprié. 

Avez-vous donné votre accord pour une période de conservation plus longue ? 

Dans ce cas, nous conserverons les données conformément à votre consentement. 

Sommes-nous soumis à une obligation légale, contractuelle ou similaire de conserver vos 
informations personnelles ? 

Il peut s'agir, par exemple, de lois obligatoires sur la conservation des données dans la juridiction 
concernée, d'ordonnances gouvernementales visant à préserver des données pertinentes pour une 
enquête ou d'informations personnelles conservées à des fins de litige. 

Lorsque nous n'aurons plus besoin de conserver vos informations personnelles, nous les éliminerons 
de manière sécurisée conformément à nos politiques de conservation et de suppression des 
données. 

 

6. SÉCURITÉ DES DONNÉES 

 

LIVEMORE met en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour 
prévenir et minimiser les risques liés à la fourniture et au traitement des données personnelles. 

Nous protégeons vos informations personnelles à l'aide de mesures de sécurité techniques et 
administratives visant à réduire les risques de perte, d'utilisation abusive, d'accès non autorisé, de 
divulgation et d'altération. 

Certaines des mesures de protection que nous utilisons sont des pare-feu, des contrôles d'accès 
physique à nos centres de données et des contrôles d'autorisation d'accès à l'information, ainsi 
qu'une formation suffisante du personnel de LIVEMORE impliqué dans le traitement, et d'autres 
mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de vos données personnelles contre 
une utilisation ou une divulgation non autorisée. 



9 
 

Le cas échéant, nous pouvons également effectuer des copies de sauvegarde et utiliser d'autres 
moyens pour éviter la détérioration ou la destruction accidentelle de vos données personnelles. 

 

 

7. UTILISATION DES COOKIES ET DES TECHNOLOGIES SIMILAIRES 

De temps à autre, lorsque vous visitez un site Internet de LIVEMORE, des informations peuvent être 
placées sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier texte appelé "cookie"pour nous permettre de 
reconnaître votre ordinateur. 

L'utilisation des cookies a pour but de vous offrir des avantages, tels que l'élimination de la nécessité 
de saisir fréquemment votre mot de passe au cours d'une session ou la nécessité de saisir à nouveau 
les articles placés dans un panier si vous ne terminez pas une transaction en une seule visite. 

Les cookies sont également utilisés pour l'analyse du trafic du site web et le profilage. 

Nous utilisons les cookies suivants : 

 

COOKIE PAR WORDPRESS 

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 

PHPSESSIONID 

wordpress_[hash] 

wordpress_logged_in_[hash] 

wp-settings-{time}-[UID] 

 

COOKIE PAR CLOUDFLARE 

https://www.cloudflare.com/cookie-policy/ 

__cfduid 

COOKIE PAR GOOGLE ANALYTICS 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

__ga 

__gid 

__gat_gtag_[property-id] 

... et plus 

 

COOKIE PAR MAILCHIMP 

https://mailchimp.com/legal/cookies/ 
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COOKIE PAR YOUTUBE 

https://policies.google.com/privacy 

GPS 

PREF 

VISITEUR_INFO1_LIVE 

YSC 

yt-remote-cast-installed 

yt-remote-connected-devices 

yt-remote-device-id 

yt-remote-fast-check-period 

yt-remote-session-app 

yt-remote-session-name 

 

Si vous souhaitez désactiver les cookies, ou être averti avant qu'ils ne soient placés, vous pouvez le 
faire dans les paramètres de votre navigateur. Si vous souhaitez désactiver les cookies, ou être averti 
avant qu'ils ne soient placés, vous pouvez le faire dans les paramètres de votre navigateur. La 
plupart des navigateurs vous permettent de contrôler les cookies via leurs paramètres, qui peuvent 
être adaptés pour refléter votre consentement à l'utilisation des cookies. En outre, la plupart des 
navigateurs vous permettent également d'examiner et d'effacer les cookies, y compris les cookies 
LIVEMORE. Pour en savoir plus sur les contrôles du navigateur, veuillez consulter la documentation 
fournie par le fabricant de votre navigateur. 

Toutefois, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de fournir certains services ou que vous ne 
puissiez pas consulter certaines parties de ce site si vous avez désactivé les cookies. 

Certains des sites Internet de LIVEMORE peuvent également utiliser d'autres types de technologies 
de stockage local, comme les objets locaux partagés (également appelés "cookies Flash") et le 
stockage local HTML5. Ces technologies sont similaires aux cookies discutés ci-dessus dans la mesure 
où elles sont stockées sur votre appareil et peuvent être utilisées pour stocker certaines 
informations sur vos activités et références. 

Toutefois, ces technologies peuvent utiliser des parties de votre appareil différentes des cookies 
standard, et il se peut donc que vous ne puissiez pas les contrôler à l'aide des outils et des 
paramètres standard de votre navigateur. Certains de nos partenaires commerciaux dont le contenu 
est lié à notre site web ou en provient peuvent également utiliser des cookies ou des balises web. 
Toutefois, nous n'avons aucun accès ni contrôle sur ces cookies. 

Vous reconnaissez et acceptez le stockage de cookies, d'autres technologies de stockage local, de 
balises et d'autres informations sur vos appareils et l'accès à ces cookies, technologies de stockage 
local, balises et informations par nous et par les tiers mentionnés ci-dessus. 
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VOS DROITS 

Nous respectons votre droit d'accès, de correction, de demande de suppression ou de restriction de 
notre utilisation de vos informations personnelles, comme l'exige la loi applicable. 

Vous pouvez voir, revoir et modifier la plupart de vos informations personnelles en vous connectant 
à votre compte. Veuillez mettre à jour vos informations personnelles immédiatement si elle change 
ou est inexacte. 

Nous prenons également des mesures pour nous assurer que les informations personnelles que 
nous recueillons sont exactes et à jour. 

• Vous avez le droit de savoir quelles informations personnelles nous conservons à votre sujet. 
• Nous vous fournirons sur demande une copie de vos informations personnelles dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par machine 
• Si vos données personnelles sont incorrectes ou incomplètes, vous avez le droit de nous 

demander de les mettre à jour. 
• Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles par nos soins. 
• Vous pouvez également nous demander de supprimer ou de restreindre la manière dont 

nous utilisons vos informations personnelles, mais ce droit est déterminé par la loi 
applicable et peut avoir un impact sur votre accès à certains de nos services. 

Toutefois, nous ne pouvons pas supprimer ces données personnelles si cela est nécessaire pour 
respecter des obligations légales contraignantes ou si les données personnelles doivent être 
conservées conformément aux lois applicables. 

Vous pouvez également vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles à 
des fins de marketing direct, d'envoi de matériel promotionnel, de profilage ou pour la réalisation 
d'études de marché. 

En outre, lorsque vos données personnelles sont traitées sur la base de votre consentement, vous 
avez le droit de retirer votre consentement pour ce traitement à tout moment. 

Si vous souhaitez faire usage de vos droits mentionnés ci-dessus, vous pouvez, le cas échéant et 
conformément aux lois applicables, exercer ces droits en nous contactant aux points de contact 
mentionnés ci-dessous dans la présente politique. 

Dans certains cas, en particulier si vous souhaitez que nous supprimions ou arrêtions l’utilisation de 
vos données personnelles, cela peut également signifier que nous ne serons pas en mesure de 
continuer à vous fournir les services. 

Nous vous encourageons à utiliser les outils de gestion de profil disponibles aux fins 
susmentionnées, car ces outils vous offrent souvent un accès direct à vos données personnelles et 
vous permettent de les gérer efficacement. 

Veuillez noter que LIVEMORE peut avoir besoin de vous identifier et de vous demander des 
informations supplémentaires afin de pouvoir répondre à vos demandes ci-dessus. 

Veuillez également noter que la loi applicable peut contenir des restrictions et d'autres dispositions 
relatives à vos droits susmentionnés. 
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Nous protégeons avec vigilance la confidentialité de votre compte. Nous ne divulguerons pas vos 
informations aux forces de l'ordre ou à d'autres autorités gouvernementales, sauf si nous pensons 
que cela est nécessaire pour nous conformer à des mandats, des ordonnances du tribunal, des 
citations à comparaître ou d'autres demandes gouvernementales légitimes. 

Nous interprétons de manière restrictive toutes les demandes d'information et nous ne divulguons 
le contenu de votre compte qu'en réponse à un mandat gouvernemental ou lorsque vous avez 
donné votre consentement explicite. 

Nous vous informerons si nous pensons être contraints de nous conformer à la demande légale d'un 
tiers concernant vos informations, et nous nous opposons régulièrement aux ordres du 
gouvernement visant à retarder la notification aux utilisateurs, que nous considérons comme trop 
larges. 

En outre, dans de rares cas, nous pouvons partager vos informations si cela s'avère nécessaire pour 
enquêter ou prendre des mesures concernant des activités illégales, des soupçons de fraude ou des 
menaces potentielles contre des personnes, des biens ou les systèmes sur lesquels nous exploitons 
le service, ou si cela s'avère nécessaire pour se conformer à nos obligations légales. 

 

PLAINTE AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE 

Dans le cas où vous considérez que les activités de traitement de vos données personnelles par 
LIVEMORE sont incompatibles avec les lois applicables en matière de protection des données ou que 
LIVEMORE n'a pas suffisamment assuré la réalisation de vos droits, vous pouvez déposer une plainte 
auprès de votre autorité de contrôle locale chargée des questions de protection des données. 

 

 

LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ET DE VOS COORDONNÉES 

Les contrôleurs de données responsables aux fins des lois applicables en matière de protection des 
données sont, le cas échéant : 

LIVEMORE PTE. LTD.  

une société enregistrée à Singapour, dont le nom commercial est LIVEMORE 

Numéro d'identité : 201729234D 

Siège social : 160 Robinson road, #14-04, Singapore 068914 SINGAPOUR 

dont vous utilises le site internet, les applications mobiles, produits ou services (nom et adresse 
enregistrée disponibles au cours du processus d'achat ou d'enregistrement) et/ou, le cas échéant, 
qui utilise vos données personnelles pour son marketing direct ou à des fins similaires (nom et 
adresse enregistrée disponibles dans le matériel de marketing que vous recevez). 

Si vous avez un problème de confidentialité ou d'utilisation des données non résolu et que nous 
n'avons pas répondu de manière satisfaisante, veuillez contacter (gratuitement) :  

dpo@livemore.app 



13 
 

 

MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

LIVEMORE peut de temps à autre mettre à jour et modifier cette politique de confidentialité. Si les 
modifications incluent de nouvelles finalités de traitement, LIVEMORE vous informera 
préalablement de ces changements et, le cas échéant, vous demandera votre consentement. 
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PRIVACY POLICY 

LIVEMORE PTE. LTD. 

January 2023 

 

YOUR PRIVACY MATTERS 

LIVEMORE (“we”, “us”, or our”) respects your concerns about privacy and values the relationship we 
have with you. 

We are committed to the privacy and security of your data. Our goal is to offer you experiences 
respecting your privacy and honoring the commitments we have made in our Laws of Data 
Protection. 

First Law 

YOUR DATA IS YOURS 

Second Law 

YOUR DATA IS PROTECTED 

This Privacy Policy describes the types of personal information we collect, how we use the 
information, with whom we share it, and the choices and rights you have. We also describe the 
measures we take to protect the security of the information and how you can contact us about our 
privacy practices. 

LIVEMORE undertakes to offering its services and resources in compliance with the General Data 
Protection Regulation (GDPR) requirements. We thus confirm that all generally available services 
and features adhere to the high privacy bar and data protection standards required of data 
processors by the GDPR. 

If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, 
please contact (free of charge): 

dpo@livemore.app 
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INTRODUCTION 

 

LIVEMORE is committed to protecting your privacy and complying with applicable data protection 
and privacy laws 

We provide mobile applications and services dedicated to personal development. People use our 
applications and services to access content from experts on various topics and exchange with these 
experts to know more about themselves and reach their life goals. They can also  purchase via our 
applications specific services and products from these experts as well as a range of ethical 
products. 

 

Our Privacy Policy applies to any User of our applications and services or Visitor of our Web Site. 

 

This Privacy Policy (“Policy”) is designed to help you to understand what kind of information we 
collect in connection with our products and services and how we process and use such information. 

This privacy notice applies to any LIVEMORE website, application, service, or tool (collectively 
"Services") where this privacy notice is referenced, regardless of how you access or use them, 
including through mobile devices. 

Throughout this Policy, the term “personal data” means information relating to an identified or 
identifiable natural person. 

An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, by reference to an 
identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier, or to one or 
more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social 
identity of that natural person 

“LIVEMORE” refers to LIVEMORE PTE. LTD, including all its group companies, affiliates and 
subsidiaries from time to time (also referred to as “we”, “us”, or “our”). LIVEMORE PTE. LTD is a 
company registered in Singapore, trading as LIVEMORE. Our Unique Identity Number is 201729234D 
and our registered office is at 160 Robinson road, #14-04, Singapore 068914. 

 

You acknowledge and agree that your personal data collected may be used in accordance with this 
Policy by and for one or more LIVEMORE group companies, which will be regarded, individually or 
jointly, as data controllers in respect of such data. 

 

1. DATA WE COLLECT 

You provide data to interact with us. 

We collect your personal data typically when you use or register into our services, purchase our 
products or services, enter into a sales promotion or a campaign, or otherwise interact with us. 
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We collect personal information from you and any devices (including mobile devices) you use when 
you: use our Services, register for an account with us, provide us information on a web form, 
update or add information to your account, participate in a community board discussion chat, or 
when you otherwise correspond with us. 

Below are examples of the categories of the data we collect on you: 

 

A. TECHNICAL INFORMATION. 

You may visit our websites or use our products or services without having to identify yourself. 

However, certain technical information is normally collected as a standard part of your use of our 
services. Such information include, for example, your IP-address, access times, the website you 
linked from, pages you visit, the links you use, the add-banners and other content you viewed, 
information about your devices and other such technical information your browser provides us with 
or as may be otherwise collected in connection with certain products and services. 

When you use our services or otherwise interact with us over telecommunications networks, certain 
additional information, such as your mobile subscription number, may be transmitted to us by the 
telecommunications operator as a standard part of that communication. Please also see the section 
“Use of Cookies” below. 

B. INFORMATION YOU PROVIDE US. 

Registration 

To create an account, you need to provide data including your email address.  

  

Profile 

You can also, if you want to,  create your LIVEMORE profile (a complete profile helps you get the 
most from our Services). You have choices about the information on your profile, such as gender, 
date of birth, country of residence. 

You don’t have to provide additional information on your profile; however, profile information helps 
you to get more from our Services. 

It is your choice whether to include sensitive information on your profile. 

You don’t have to post or upload personal data; though if you don’t, it may limit your ability to grow 
and engage with our Services. 

 

We may also collect other information you provide, such as your consents, preferences and 
feedback and other such information you provide us with. Please note that certain non-identifiable 
information collected from you may become personally identifiable when you provide us with your 
personal data. Some of our services may allow you to submit information about other people 

Your transactions with us. 



17 
 

We collect or request information relating to your purchase or use of our products or services as 
well as your other interactions with us. Such information may include, for example, details of the 
queries or requests you have made, the products and services provided (including delivery details), 
purchasing details (including payments made, credit card details, billing address), details of 
agreements between you and LIVEMORE, information and details relating to the content you have 
provided us with and other such transactional information. We may, in accordance with applicable 
law, record your communication with our customer care or with other similar contact points. 

Location data. 

Certain services may involve the use of your location data. Use of your location data is, however, 
subject to your prior consent for each service. 

C. DATA FROM OTHER SOURCES. 

In addition to the personal data we obtain from you, we may obtain, in accordance with applicable 
laws, certain personal data from list rental companies and other publicly available sources. 

You can log in to our applications using sign-in services such as Google Sign-in. These services will 
authenticate your identity and provide you the option to share certain personal information with us 
such as your name and email address to pre-populate our sign up form. 

 

 

2. THE PURPOSES OF PROCESSING 

LIVEMORE processes your personal data for the purposes described in this Policy. Please note that 
one or more purposes may apply simultaneously. 

A. PROVISION OF PRODUCTS AND SERVICES. 

We may process and use your personal data to provide you the product or service you have 
requested, fulfil your other requests such as customer service, process your order or as otherwise 
may be necessary to perform or enforce the contract between you and LIVEMORE. We may also 
process and use your personal data to ensure the functionality and security of our products and 
services, to identify you, and to prevent and detect fraud and other misuses. 

B. DEVELOPMENT OF PRODUCTS AND SERVICES. 

We may process and use your personal data to develop our products and/or services. However, for 
the most part we only use aggregate and statistical information in the development of our products 
and services, and not data directly identifiable to you. We may also process and use your personal 
data to personalize our offerings and to provide you with service more relevant to you, for example, 
to make recommendations and to display customized content and advertising. We may combine 
personal data collected in connection with your use of a particular LIVEMORE product and/or service 
with other personal data we may hold about you, except where such personal data was collected for 
a different purpose. 

C. COMMUNICATING WITH YOU AND MARKETING. 

We may process and use your personal data to communicate with you, for example, to provide 
information relating to our products and/or services you are using or to contact you for customer 
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satisfaction queries. We may process and use your personal data for marketing. Marketing purposes 
may include using your personal data for personalized marketing or research purposes in accordance 
with applicable laws, for example, to conduct market research and to promote our products, and 
services to you via our own or third parties communication channels. 

In addition, some of our products and services may be used to promote products and services of 
other companies. 

However, LIVEMORE does not disclose your personal data to such companies for their marketing 
purposes without your prior consent. 

D. PROFILING/PERSONALIZATION. 

We may process and use your personal data for profiling/personalization for such purposes as 
targeted direct marketing and improvement of our products or services. We may also create 
aggregate and statistical information based on your personal data. 

Profiling/personalization includes automated processing of your personal data for evaluating, 
analyzing or predicting your personal preferences or interests in order to, for example, send you 
marketing messages concerning products or services best suitable for you. 

 

 

3. TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA 

We may disclose your personal data to third parties solely as stated below in this Policy, or as 
obligated by mandatory law. 

A. LIVEMORE PTE. LTD. COMPANIES. 

You acknowledge and agree that we may share your personal data within LIVEMORE PTE. LTD. group 
companies and may transfer your personal data for the use of other LIVEMORE PTE. LTD. group 
companies for the purposes set forth in this Policy, when a group company/group companies are 
involved in the provision of the services to you or to other group companies. 

Other group companies/brands of LIVEMORE, than the one you have separately subscribed to as a 
user, will not send you e-mail or text message based marketing. 

B. OPTING-OUT FROM E-MAIL/SMS BASED MARKETING. 

You may opt-out from brand marketing e-mails by following the guidance in those e-mails (typically 
provided via “unsubscribe” link) or by contacting the respective brand/group company as set forth in 
the e-mail and in their web site. 

If you opt-out, we may still send you non-marketing e-mails, such as service notifications or other 
information. 

C. SERVICE PROVIDERS AND OTHER AUTHORIZED THIRD PARTIES. 

We may transfer your personal data to authorized third parties who process personal data on behalf 
of LIVEMORE for the purposes described in this Policy, such as e.g., technical, logistics, e-commerce, 
marketing and other service providers. 
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Such parties are not permitted to use your personal data for any other purposes than for what your 
personal data was collected, and we require them to act consistently with applicable laws and this 
Policy as well as to use appropriate security measures to protect your personal data. 

D. INTERNATIONAL TRANSFERS. 

Our products and services may be provided using resources and servers located in various countries 
around the world. 

Our Website and database are stored on Google Cloud. Google  Cloud is GDPR compliant ( see 
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms ).  

 

Your personal data may be transferred outside the country where you use our services, including to 
countries outside the European Economic Area (EEA), where the level of data protection may not be 
deemed adequate by the European Commission. In such cases we take steps to ensure that 
adequate protection for your personal data is provided as required by applicable laws. 

For international transfers of your personal data, we generally rely on agreements that are based on 
the Standard Contractual Clauses (“SCCs”) of the European Commission. 

If you wish to know more about international transfers of your personal data, you may contact us via 
the contact details given below. 

E. OTHER DISCLOSURES. 

We may disclose and otherwise process your personal data in accordance with applicable laws to 
defend LIVEMORE’ legitimate interests, for example, in civil or criminal legal proceedings. 

F. MERGERS AND ACQUISITIONS. 

If we decide to sell, buy, merge or otherwise reorganize our businesses in certain countries, this may 
involve us disclosing personal data to prospective or actual purchasers and their advisers, or 
receiving personal data from sellers and their advisers, for the purposes of such transactions. 

 

4. DATA CONCERNING MINORS 

LIVEMORE does not seek to collect any information from or engage in any transactions with persons 
under the legal age in their respective country. 

Our databases may nevertheless contain personal data of children due to the fact that it is not 
always possible to determine precisely the age of the user. We reserve the right to block the service 
from any person who is or whom we reasonably suspect of being a minor. 

LIVEMORE’ policy is to request that minors do not make purchases or engage in other legal acts on 
our products and services without the consent of a parent or legal guardian, unless otherwise 
permitted by applicable law. 

If you are a minor but have your legal guardian’s consent, you must be able to prove that such 
consent exists upon request. 
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5. DATA QUALITY AND RETENTION 

We take reasonable steps to keep the personal data we possess accurate and up-to-date and to 
delete out of date or otherwise incorrect or unnecessary personal data. 

Certain LIVEMORE products and services may allow you to manage your profile and the information 
in such profile. 

We encourage you to access your personal data via your profile from time to time to ensure that it is 
correct and up-to-date. Please remember that for such electronic services where you may manage 
your profile, it is your responsibility to provide us with correct details as well as to update the 
personal data you have provided us with in case of any changes. 

We retain your personal information for as long as necessary to provide the Services you have 
requested, or for other essential purposes such as complying with our legal obligations, resolving 
disputes, and enforcing our policies. 

Our specific retention times for personal information are documented in our regional records 
retention schedules. 

How long we retain personal information can vary significantly based on context of the Services we 
provide and on our legal obligations. 

The following factors typically influence retention periods: 

 

How long is the personal information needed to provide our Services? 

This includes such things as maintaining and improving the performance of our products, keeping 
our systems secure, and maintaining appropriate business and financial records. This is the general 
rule that establishes the baseline for most of our data retention periods 

Is the personal information sensitive? 

If so, a shortened retention time is generally appropriate 

Have you provided consent for a longer retention period? 

If so, we will retain data in accordance with your consent 

Are we subject to a legal, contractual, or similar obligation to retain your personal information? 

Examples can include mandatory data retention laws in the applicable jurisdiction, government 
orders to preserve data relevant to an investigation, or personal information retained for the 
purposes of litigation 

After it is no longer necessary for us to retain your personal information, we will dispose of it in a 
secure manner according to our data retention and deletion policies. 
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6. DATA SECURITY 

 

LIVEMORE implements appropriate technical and organizational security measures to prevent and 
minimize risks associated with providing and processing personal data. 

We protect your personal information using technical and administrative security measures to 
reduce the risks of loss, misuse, unauthorized access, disclosure and alteration. 

Some of the safeguards we use are firewalls, physical access controls to our data centers, and 
information access authorization controls as well as sufficient training of LIVEMORE personnel 
involved in the processing, and other necessary measures to provide appropriate protection for your 
personal data against unauthorized use or disclosure. 

Where appropriate, we may also take back-up copies and use other such means to prevent 
accidental damage or destruction of your personal data. 

 

 

7. USE OF COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGIES 

From time to time when you visit an LIVEMORE website, information may be placed on your 
computer to allow us to recognize your computer in the form of a text file known as a “cookie”. 

Our use of cookies is intended to provide benefits to you, such as eliminating the need for you to 
enter your password frequently during a session or the need to re-enter items you place in a 
shopping cart if you do not finish a transaction in a single visit. 

Cookies are also used for website traffic analysis and profiling. 

We use the following cookies: 

 

COOKIE BY WORDPRESS 

https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies 

PHPSESSIONID 

wordpress_[hash] 

wordpress_logged_in_[hash] 

wp-settings-{time}-[UID] 

 

COOKIE BY CLOUDFLARE 

https://www.cloudflare.com/cookie-policy/ 

__cfduid 
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COOKIE BY GOOGLE ANALYTICS 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

__ga 

__gid 

__gat_gtag_[property-id] 

... and more 

 

COOKIE BY MAILCHIMP 

https://mailchimp.com/legal/cookies/ 

 

COOKIE BY YOUTUBE 

https://policies.google.com/privacy 

GPS 

PREF 

VISITOR_INFO1_LIVE 

YSC 

yt-remote-cast-installed 

yt-remote-connected-devices 

yt-remote-device-id 

yt-remote-fast-check-period 

yt-remote-session-app 

yt-remote-session-name 

 

If you wish to disable cookies, or want to be notified before they are placed, you may do this in your 
browser settings. Most browsers allow you to control cookies through their settings, which may be 
adapted to reflect your consent to the use of cookies. Further, most browsers also enable you to 
review and erase cookies, including LIVEMORE cookies. To learn more about browser controls, 
please consult the documentation that your browser manufacturer provides.  

However, we may not be able to provide certain services or you may not be able to view certain 
parts of this site if you have disabled cookies. 

Some of the LIVEMORE websites may also use other kinds of local storage technologies, such as 
Local Shared Objects (also referred to as “Flash cookies”) and HTML5 local storage. These 
technologies are similar to the cookies discussed above in that they are stored on your device and 
can be used to store certain information about your activities and references. 
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However, these technologies may make use of different parts of your device from standard cookies, 
and so you might not be able to control them using standard browser tools and settings. Some of 
our business partners whose content is linked to or from our website may also use cookies or web 
beacons. However, we have no access to or control over these cookies. 

You acknowledge and agree to the storage of cookies, other local storage technologies, beacons and 
other information on your devices and to the access of such cookies, local storage technologies, 
beacons and information by us and by the third parties mentioned above. 

 

 

YOUR RIGHTS 

We respect your right to access, correct, request deletion or request restriction of our usage of your 
personal information as required by applicable law. 

You can see, review and change most of your personal information by signing in to your account. 
Please, update your personal information immediately if it changes or is inaccurate. 

We also take steps to ensure that the personal information we collect is accurate and up to date. 

• You have the right to know what personal information we maintain about you 
• We will provide you with a copy of your personal information in a structured, commonly 

used and machine readable format on request 
• If your personal information is incorrect or incomplete, you have the right to ask us to 

update it 
• You have the right to object to our processing of your personal information 
• You can also ask us to delete or restrict how we use your personal information, but this right 

is determined by applicable law and may impact your access to some of our Services 

However, we cannot delete such personal data that is necessary for compliance with binding legal 
obligations or if the personal data must be retained according to applicable laws. 

You may also at any time object to your personal data being processed for direct marketing 
purposes, sending promotional materials, profiling, or for the performance of market research. 

Further, where your personal data is processed based on your consent, you have the right to 
withdraw your consent for such processing at any time. 

In case you wish to make use of your rights mentioned above, you may, as appropriate and in 
accordance with applicable laws, exercise such rights by contacting us through the contact points 
referred below in this Policy. 

In some cases, especially if you wish us to delete or cease the processing of your personal data, this 
may also mean that we may not be able to continue to provide the services to you. 

We encourage you to use available profile management tools for the above purposes as such tools 
often provide you with direct access to your personal data and allow you to effectively manage it. 

Please note that LIVEMORE may need to identify you and to ask for additional information in order 
to be able to fulfil your above requests. 
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Please also note that applicable law may contain restrictions and other provisions that relate to your 
above rights. 

We vigilantly protect the privacy of your account. We will not disclose your information to law 
enforcement or other governmental authorities unless we believe it is required to comply with 
warrants, court orders, subpoenas, or other lawful government requests. 

We narrowly interpret all information requests, and we only disclose Content in your account that is 
specifically responsive to a government warrant or where you have provided your explicit consent 

We will notify you if we believe we are compelled to comply with a third party’s legal demand for 
your information, and we routinely push back on government orders to delay user notice that we 
view as overly broad. 

In addition, in rare cases, we may share your information as necessary to investigate or take action 
regarding illegal activities, suspected fraud, or potential threats against persons, property or the 
systems on which we operate the Service, or as otherwise necessary to comply with our legal 
obligations. 

 

COMPLAINT TO THE SUPERVISORY AUTHORITY 

In the event you consider LIVEMORE’s processing activities of your personal data to be inconsistent 
with the applicable data protection laws or that LIVEMORE has not sufficiently ensured the 
realization of your rights, you may lodge a complaint with your local supervisory authority 
responsible for data protection matters  

 

THE CONTROLLER OF YOUR PERSONAL DATA AND CONTACT DETAILS 

The data controllers responsible for the purposes of the applicable data protection laws are, as 
applicable: 

LIVEMORE PTE. LTD.  

a company registered in Singapore, trading as LIVEMORE 

Identity Number: 201729234D 

Registered office: 160 Robinson road, #14-04, Singapore 068914 

whose web page, application, product or service you are using (name and registered address 
available during the purchase or registration process) and/or, as applicable, which uses your 
personal data for its direct marketing or similar purposes (name and registered address available in 
the marketing material received by you). 

If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, 
please contact (free of charge):  

dpo@livemore.app 
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CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY 

LIVEMORE may from time to time update and change this Privacy Policy. If the changes include new 
purposes of processing, LIVEMORE will give you prior notice of such changes and, where necessary, 
request your consent. 

 


