
  



  

BADOO : Site gratuit
 

Existe depuis 2006.
Réseau social pour adultes(hommes, femmes)  
offrant la possibilité de rencontrer de nouvelles 

personnes dans sa communauté mondiale 
d'utilisateurs. 

Il a connu la plus rapide et forte croissance au 
monde ; permettant de rencontrer de nouvelles 

personnes parmi les millions de membres inscrits 
et les centaines de milliers qui s'inscrivent chaque 

jour.

 



  

Comment s'inscrire ? 

● Formulaire d'inscription à remplir : nom, 
prénom, adresse mail, sexe, date de naissance, 
situation géographique et d'autres informations 
facultatives. 



  

Les informations collectées 

      

             Une fois votre profil enregistré, certaines 
de vos informations seront collectées 
automatiquement par Badoo, comme votre 
adresse IP et vos adresses emails.



  

Est-ce que je retrouve des 
informations me concernant sur 

d'autres sites ? 

● Si vous vous êtes inscrit par le biais d’un autre site, tel 
que Facebook, votre profil sera disponible pour les 
utilisateurs du réseau social Badoo sur notre site ou 
l’autre site.



  

Les droits que j'ai sur le site

● Capable de modifier les informations 
suivantes :

- adresse email ; 

-profil, photos et vidéos ; 

-ville, région, et pays de résidence ; 

-mot de passe. 



  

Lorsque nous sommes inscrit

● Obligation de mettre au maximum : 
● -3 photos de nous, 1 photo au moins tout 

visage visible. 
● -les photos d'animaux en profil sont 

automatiquement supprimé par Badoo 



  

Alerte ! 

 



  

Désactivation/ Suppression de 
compte 

● En ce connectant avec leur mot de passe et en 
supprimant le profil. Cette option est disponible 
dans « Paramètres » 

● En complétant notre formulaire, cliquez sur le 
lien suivant : Contacter Badoo 

● A la désactivation de Badoo et passé le délai de 
30 jours , le compte est totalement désactivé. 
Les photos sont supprimés dans un délai de 14 
jours après l'expiration de la période de 
désactivation.  

http://badoo.com/fr/feedback/
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