
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Cette politique de confidentialité est pour les applications suivantes (Apps): 
 
MÉMOIRE D'IMAGE par ProCogny 
INFINITE MAHJONG par ProCogny 
ICONIQUE SUDOKU par ProCogny 
MOT RECALL par ProCogny 
CONNECTEURS par ProCogny 
BUSTERS modèle en ProCogny 
DÉMON DE VITESSE par ProCogny 
 
Date d'entrée en vigueur 12 Juin, ici 2021. 
 
Apps énumérées ici ont été développés par et demeurent la propriété de ProCogny, une division de 
Leucadia Therapeutics Inc, situé à Riverside, en Californie 
Cette politique de confidentialité ne s'applique qu'aux Apps énumérées ci-dessus lorsqu'ils sont obtenus 
à partir de l'App Store d'Apple Inc Store. D'autres versions de ces applications peuvent également être 
disponibles sur d'autres plates-formes avec différentes politiques de confidentialité, affichées sur les 
pages Web séparées. 
Notre site web est: procogny.com 
 
Quelles sont les données personnelles que nous recueillons et pourquoi nous recueillons? 
Les jeux listés ci-dessus sont gratuits à télécharger et utiliser un sous-ensemble d'actifs de jeu. 
En mode de base, les publicités sont présentées par des tiers sur certaines plates-formes. Ces annonces 
sont fournis par des tiers affiliés à l'unité, Apple, Google et d'autres plates-formes, et les annonces 
présentées ne sont pas contrôlées par ou la responsabilité de ProCogny ou Leucadia Therapeutics. 
identificateurs de publicité utilisés par les fournisseurs d'annonces sont utilisés pour cibler les annonces 
pour vous, à moins que vous ne l'avez pas choisi, ou choisi de ne pas, selon de remplacement ont été 
mis à votre disposition. abonnements auto-renouvellement de trois mois peut être utilisé pour supprimer 
les publicités de l'App et d'accéder à d'autres actifs dans l'App. 
opérations de souscription et les identifiants de périphériques sont gérés par Apple Inc, Google et 
d'autres fournisseurs de plates-formes qui utilisent des identificateurs qui ne sont pas transférés à 
ProCogny. 
Ces applications font les données utilisateur ne Collectionnez de jeu, les données d'autres applications, 
données de l'appareil ou des données identifiables de l'utilisateur. 
 
Qui partageons-nous vos données avec? 
Personne. 
 
Depuis combien de temps conservons-nous vos données? 
N'est pas applicable. 
 
 
CONDITIONS D'UTILISATION  
 
Ces conditions d'utilisation sont pour les applications suivantes (Apps):  
 
MÉMOIRE D'IMAGE par ProCogny  
INFINITE MAHJONG par ProCogny  
ICONIQUE SUDOKU par ProCogny  
MOT RECALL par ProCogny  



CONNECTEURS par ProCogny  
BUSTERS modèle en ProCogny  
DÉMON DE VITESSE par ProCogny  
 
Date d'entrée en vigueur 12 Juin, ici 2021.  
 
Termes et conditions:  
Le calendrier des paiements, les questions de confidentialité, les fournisseurs de services tiers (y compris 
les annonces), les frais et les coûts, le règlement des différends, les demandes de remboursement, 
l'utilisation des sites associés (procogny.com) et CLUF.  
 
La protection des données personnelles des enfants des États-Unis États-Unis Loi (COPPA) et qui 
peuvent utiliser l'application et des services? Les enfants de moins de 18 ans doivent avoir le 
consentement d'un parent ou d'un tuteur légal après que ledit adulte a eu l'occasion d'examiner et 
d'accepter le contrat de licence, termes et conditions, et comprendre la politique de confidentialité. Ces 
accords ne sont faits avec une personne qui est légalement capable de former un contrat et ne sont pas 
interdit d'utiliser l'application ou des services en vertu du droit applicable. Vous êtes responsable de 
toutes les activités qui se produisent sous votre compte, si vous les connaissez ou non.  
 
Les éléments visuels et auditifs contenus dans cette application ne sont pas destinés à contenir la nudité, 
violence, langage grossier, ou des situations suggestives. Les icônes sélectionnées pour cette application 
sont utilisés pour la couleur de défi et la reconnaissance des formes, y compris les drapeaux des pays et 
de l'iconographie ancienne. L'inclusion de toutes les icônes dans cette application ne doit pas être 
considéré comme une approbation ou un commentaire de toute idéologie sociologique, religieuse et 
politique ou le sens que l'on peut déduire de regarder ces images.  
 
Avertissement de la santé. Pendant le jeu, les éléments visuels clignotent sur l'écran et les sons vont 
jouer. Toute personne ayant une réponse défavorable à ces stimuli, y compris mais sans s'y limiter à la 
saisie, doit cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. Ce jeu ne doit pas être joué dans 
des situations où ils peuvent vous distraire de fonctions importantes, comme la conduite d'une voiture, à 
pied dans une rue, ou d'autres activités qui nécessitent une attention particulière. Vous acceptez l'entière 
responsabilité de tout effet indésirable résultant de l'utilisation ou la mauvaise utilisation de cette 
application.  
 
Restrictions d'utilisation. Vous devez utiliser l'application en stricte conformité avec les termes des 
accords connexes et ne doit pas: (a) décompiler, désosser, désassembler, tenter de code source Derive, 
ou décrypter l'application; (B) apporter toute modification, l'adaptation, l'amélioration, l'amélioration, la 
traduction ou travail dérivé de la requête; (C) transgresser les lois, règles et règlements en relations avec 
l'accès ou l'utilisation de l'application; (D) supprimer, modifier ou masquer tout avis de propriété (y 
compris un avis de droit d'auteur ou marque) de Leucadia ou de ses filiales, partenaires, fournisseurs ou 
concédants de licence de l'application; (E) utiliser l'application pour toute entreprise génératrice de 
revenus, entreprise commerciale ou d'autres fins pour lesquelles il n'a pas été conçu ou prévu; (F) 
installer, utiliser ou permettre l'application d'exister à plus d'un appareil mobile à un moment ou à un autre 
appareil mobile ou un ordinateur; (G) distribuer l'application à de multiples dispositifs mobiles; (H) faire 
l'application sur un réseau ou tout autre environnement permettant l'accès ou l'utilisation par plusieurs 
appareils mobiles ou les utilisateurs en même temps; (I) utiliser l'application pour créer un produit, un 
service ou un logiciel qui est, directement ou indirectement, concurrentiels ou de quelque façon que se 
substituer à nos services, produits ou logiciels proposés par Leucadia ou de ses filiales; (J) utiliser 
l'application pour envoyer des requêtes automatisées de tout site Web ou d'envoyer et de courrier 
électronique non sollicité commercial; ou (k) utiliser les informations exclusives ou des interfaces de 
Leucadia ou autre propriété intellectuelle de Leucadia dans la conception, le développement, la 
fabrication, les licences ou la distribution de toutes les applications, accessoires ou appareils pour une 



utilisation avec l'application.  
 
Termes de la licence. Leucadia Vous accorde une licence révocable, non exclusive, non transférable et 
limité d'installer et d'utiliser l'application sur un seul appareil mobile possédé et contrôlé par vous et pour 
accéder et utiliser l'application sur un appareil mobile en stricte conformité avec la termes et conditions de 
la présente Licence, les règles d'utilisation et tout contrat de service associé à votre appareil mobile 
(collectivement, les « accords connexes »). Le logiciel inclus dans le service est autorisé, non vendu, 
gratuit pour un usage conformément aux conditions en relation avec votre utilisation du Service. Nous 
nous réservons tous les droits non expressément accordés. Sous réserve de votre conformité continue 
avec ces conditions, nous vous accordons une licence non exclusive, personnelle, limitée, révocable, non 
transférable d'utiliser le service sur les appareils compatibles que vous êtes le propriétaire ou le contrôle 
pour votre usage personnel, divertissement. Cette licence inclut le droit de télécharger et d'utiliser le 
logiciel que nous mettons à votre disposition pour le téléchargement dans le cadre du service, sous forme 
de code objet uniquement. Vous ne pouvez pas louer, prêter, vendre, redistribuer, ou sous-licence du 
service, y compris les logiciels. Vous ne pouvez pas copier, décompiler, de désosser, désassembler, 
tenter de dériver le code source, modifier ou créer des œuvres dérivées du Service ou tout logiciel sous-
jacent ou de la technologie (sauf et uniquement dans la mesure où toute restriction est interdite par 
applicable loi), ni tenter de désactiver ou de contourner toute sécurité ou toute autre mesure technique 
visant à protéger le service. Si vous ne respectez pas ces restrictions de licence, ou autrement 
OUTREPASSE des licences accordées aux présentes, vous pouvez être soumis à des poursuites et des 
dommages-intérêts, ainsi que la responsabilité pour violation des droits de propriété intellectuelle. Les 
présentes conditions régissent les mises à jour par nous qui vous sont fournis à remplacer et / ou 
compléter une partie du service, à moins que cette mise à jour est accompagnée d'une licence distincte, 
auquel cas cette licence régira.  
 
Avertissements. Vous acceptez que l'utilisation du logiciel ProCogny est à votre propre risque unique et 
que le logiciel est fourni « tel quel », « tel que disponible »,, sans garantie ou garantie d'aucune sorte. La 
mesure juridique possible, en ce qui concerne ProCogny, y compris toute garantie implicite d'aptitude à 
un usage particulier ou de non-contrefaçon. Si vous êtes résident de la Californie, vous renoncez 
Californie Code1452 civile: « Une quittance générale ne se pas aux réclamations dont le créancier ne 
connaît pas ou suspect Exister en sa faveur au moment de l'exécution de la libération, qui si elle est 
connue par lui doit avoir une incidence importante sur son règlement avec le débiteur « . Cette version 
inclut les actes criminels des autres.  
 
Limitation de responsabilité. En aucun cas Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny ou ses sociétés 
affiliées, dirigeants ou employés responsables, par rapport au logiciel ProCogny, pour tout montant 
excédant les frais payés par vous abonner à l'application, y compris les données perdues ou non à 
répondre à tout devoir sans s'y limiter, une bonne échec et de diligence raisonnable découlant de l'accès 
ou de l'utilisation du Logiciel, ou tout spécial, exemplaire direct, indirect, accessoire, punitif, ou 
dommages indirects de quelque nature que ce soit. Vous acceptez que cette limitation de responsabilité 
représente une répartition raisonnable des risques et est un élément fondamental de la base de l'accord 
entre Leucadia et vous. VOUS COMPRENEZ QUE LE LOGICIEL NE FOURNIR SANS CES LIMITES. Si 
vous résidez dans une juridiction où ces limitations ne sont pas applicables à vous, vous ne devriez pas 
utiliser le logiciel.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Nous respectons les dispositions du DMCA applicables aux fournisseurs 
de services et les éditeurs App. Si vous avez des plaintes au sujet de matériel sur ProCogny Apps, vous 
pouvez contacter notre agent désigné par courriel à  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
Vous devez inclure les informations suivantes dans votre plainte:  



- une description de l'œuvre protégée ou autre propriété intellectuelle que vous réclamez a été violée;  
- une description du matériel que vous réclamez est contrefait, qui ProCogny App contient le matériel en 
question, et où il se trouve;  
- votre adresse postale, numéro de téléphone, et le cas échéant, l'adresse e-mail;  
- une déclaration par vous que vous avez une bonne foi que l'utilisation du matériel sur ProCogny n'est 
pas autorisée par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la loi;  
- une déclaration par vous que les informations ci-dessus dans votre avis sont exacts et que, sous peine 
de parjure, vous êtes le droit d'auteur ou le propriétaire de la propriété intellectuelle ou autorisé à agir au 
nom du droit d'auteur ou le propriétaire de la propriété intellectuelle; et  
- une signature électronique ou physique de la personne autorisée à agir au nom du titulaire du droit 
d'auteur ou un autre droit être violé.  
 
S'il vous plaît noter que, conformément à l'article 512 (f) de la Loi sur le droit d'auteur, toute personne qui 
affirme que ce contenu ou une activité porte atteinte peut être soumise à la responsabilité.  
 
 
 


