PROTECTION DES DONNEES

Bienvenue sur le site www.fadasdefruitssecs.com/jeu
1 – DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre des offres promotionnelles, vous serez amené(e) à communiquer des données personnelles vous
concernant, notamment via le formulaire de participation. Ainsi, les données suivantes seront collectées, traitées et
utilisées à l’occasion de votre participation : nom, prénom, adresse postale, email et numéro de téléphone portable.
Ces données à caractère personnel font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de la participation à
l’offre promotionnelles de COLOR FOODS et, en tant que de besoin, sous obligation de confidentialité, par son ou ses
sous-traitants. Notamment, la société IMPROOV MARKETING, tant au niveau de la conception du site web que de
l’hébergement des données. La société IMPROOV MARKETING utilise des serveurs situés en France.
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 et du Règlement général de
Protection des Données personnelles (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier,
accompagné d’une photocopie de votre pièce d’identité ou de votre passeport, à l’adresse suivante :
COLOR FOODS
16, rue Gaston Castel
13016 Marseille
ou électronique à l’adresse contact@color-foods.com.
Dans le cadre de l’offre promotionnelle, vous serez amené(e) à communiquer des données personnelles vous
concernant, notamment via le formulaire de participation. Ainsi, les données suivantes seront collectées, traitées et
utilisées à l’occasion de votre participation : nom, prénom, adresse postale, email, numéro de téléphone.
Ces données à caractère personnel font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de la participation au
Jeu de COLOR FOODS et, en tant que de besoin, sous obligation de confidentialité, par son ou ses sous-traitants.
Notamment, la société IMPROOV MARKETING, tant au niveau de la conception du site web que de l’hébergement des
données. La société IMPROOV MARKETING utilise des serveurs situés en France.
L’utilisateur est informé que l’exercice de son droit de suppression et/ou d’opposition au traitement des données
personnelles entrainera la suppression de sa participation en cours puisque la gestion de l’offre ne pourra être
effectuée par manque de données.
Nous nous engageons à ne pas divulguer d'informations personnelles sans votre consentement préalable, sauf dans
les cas prévus par la Loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée et le RGPD. Si vous estimez que le
traitement de vos données constitue une violation de vos droits, vous disposez enfin de la possibilité d’introduire
directement une réclamation auprès de la CNIL.
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2 – OBJECTIF DE LA COLLECTE DES DONNES SUR LE SITE
www.fadasdefruitssecs.com/jeu est un site permettant la participation au Jeu « Jeu 100% gagnant et responsable
avec LES FADAS DE FRUITS SECS ! »
Dans ce cadre, nous collectons et utilisons des informations personnelles (dont nom, prénom et e-mail, adresse
postale, âge, et numéro de téléphone) afin de traiter votre participation au Jeu. Nous utilisons vos informations
personnelles pour :
• Vous informer sur le traitement de votre participation
• répondre aux questions ou demandes de renseignements que vous soumettez
• vous envoyer par mail des informations que vous avez sollicitées, sur la base de votre consentement
• établir des statistiques de participation.
Ces données font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne gestion du Site, la bonne gestion du Jeu et
de la gestion de clientèle.
Les destinataires de ces données sont COLOR FOODS et son partenaire IMPROOV MARKETING chargé de la gestion du
Jeu, sous-traitant au sens du RGPD.
Si vous utilisez nos services lorsque vous vous trouvez en dehors de l’UE, vos informations peuvent être transférées
en dehors de l'UE afin de vous fournir lesdits services. Sous réserve des dispositions de la présente politique de
confidentialité, nous ne divulguerons aucune information personnellement identifiable sans votre autorisation, à
moins que nous y soyons légalement habilités ou tenus (par exemple, si nous y sommes tenus de par une procédure
judiciaire ou dans le but de prévenir toute fraude ou autre délit) ou si nous estimons que ladite mesure est nécessaire
pour protéger et/ou défendre nos droits, nos biens ou notre sécurité personnelle et ceux de nos utilisateurs/clients
ou autres personnes. Nous tenons à vous assurer que nous n'utiliserons vos informations à aucune desdites fins si
vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas que nous utilisions ainsi vos informations lorsque vous avez soumis
lesdites informations ou ultérieurement.
Mineur de moins de 15 ans
Ce Site n'est pas destiné aux mineurs de moins de 15 ans et nous ne collecterons, n'utiliserons, ne fournirons ou ne
traiterons délibérément sous quelque autre forme que ce soit aucune information personnelle de mineurs âgés de
moins de 15 ans. Nous vous demandons également par conséquent, si vous êtes âgé de moins de 15 ans, de ne pas
nous envoyer vos informations personnelles (par exemple, votre nom, votre adresse postale et votre adresse e-mail).
Si vous êtes âgé de moins de 15 ans et que vous souhaitez néanmoins poser une question ou utiliser le présent Site
Web et qu’il vous est demandé de fournir des données personnelles, veuillez demander à vos parents ou à votre tuteur
de le faire pour vous.
Sécurité de vos données personnelles
Afin de protéger vos données personnelles, nous avons mis en œuvre une technologie et des politiques visant à
protéger votre confidentialité contre tout accès non-autorisé et usage abusif et nous actualiserons lesdites mesures
au fil de l'évolution de la technologie, selon les besoins. Ces mesures comportent notamment, mais sans s’y limiter,
un système de connexion sécurisée (HTTPS), une traçabilité des sessions de connexion, un chiffrement des échanges
de données, ainsi que diverses protections techniques logicielles et matérielles.
Durée de conservation de vos données
Vos données d'identification (nom, adresse électronique, etc.) seront conservées pendant un délai raisonnable et
supprimées sur votre demande.
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