POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET
COOKIES
Section 1. Politique de protection des données personnelles du site
Des traitements de données à caractère personnel des participants aux grands jeux
Netto sont mis en œuvre pour les finalités suivantes :
-

organisation et gestion du jeu (participation au jeu, information et gestion des
gagnants, attribution et remise des dotations, annonce des résultats) ;
gestion des contestations ou réclamations, contrôles des fraudes et du
respect du présent règlement et gestion des éliminations ;
gestion des remboursements des frais de connexion à Internet ou des frais
d’affranchissement des participants ;
élaboration d’analyses, de statistiques et réalisation d’opérations de reporting.

Les données à caractère personnel peuvent également être traitées, si le participant
y a expressément consenti, à des fins de prospection commerciale par la société ITM
Alimentaire International, par les autres enseignes du Groupement des
Mousquetaires (comprenant notamment Bricomarché, Bricocash, Bricorama, Roady
et Intermarché), et par des partenaires commerciaux.
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires. A défaut, la demande de
participation au Jeu ne pourra pas être traitée.
Les données à caractère personnel sont collectées directement auprès du
Participant.
Pour les finalités relatives aux contrôles des fraudes, au respect du présent
règlement et à la gestion des éliminations, des données à caractère personnel
peuvent également être collectées de façon indirecte. Le Participant dispose alors
des mêmes droits que pour les données collectées directement auprès de lui par la
société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL. Les traitements sont par ailleurs mis
en œuvre dans le strict respect des dispositions du présent article.
Les traitements mis en œuvre sont juridiquement fondés sur l’exécution du règlement
de jeu et sur les intérêts légitimes d’ITM Alimentaire International à faire respecter le
règlement du jeu, à limiter les risques de fraudes et à analyser la participation au jeu.
Les traitements mis en œuvre à des fins de prospection commerciale sont basés sur
le consentement des Participants. Le Participant peut révoquer son consentement à
tout moment par demande écrite à l’adresse électronique suivante :
dponetto@mousquetaires.com.
Le responsable de traitement est la société ITM Alimentaire International située 24
rue Auguste Chabrières 75015 PARIS.
Peuvent accéder à vos données, dans la limite de leurs attributions :

-

Les personnels chargés des services communication et marketing, ressources
humaines, ainsi que le service juridique d’ITM Alimentaire International ;
Les points de vente à l’enseigne NETTO ;
Les sociétés exploitant les marques partenaires ou les sociétés partenaires du
jeu ;
Les sous-traitants (notamment la société HighCo Data) ;
Le cas échéant, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le
cadre de leur mission d’assistance juridique et de représentation en justice.
Si vous l’avez expressément accepté, les autres enseignes du Groupement
Les Mousquetaires et leurs partenaires commerciaux.

Les données collectées sont conservées pour une durée de 3 ans à compter de la fin
du jeu, dans le respect des obligations légales et règlementaires qui s’imposent.
Cette durée peut être augmentée pour permettre à ITM Alimentaire International
l’exercice ou la défense de ses droits en justice.
Conformément au Règlement général sur la protection des données n°2016/679 et à
la loi dite « Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 dans sa dernière version,
chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des
données à caractère personnel qui le concernent, d’un droit à la limitation du
traitement, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, d’un droit à la
portabilité des données et du droit de définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication des données à caractère
personnel après son décès.
Le Participant peut exercer ces droits, en contactant notre délégué à la protection
des données par courrier électronique à l’adresse suivante :
dponetto@mousquetaires.com. Un justificatif d’identité pourra lui être demandé.
L’exercice d’un de ces droits peut être refusé au Participant si sa demande ne remplit
pas les conditions posées par la réglementation. Dans cette hypothèse, le Participant
en sera dûment informé.
En cas de réclamation, le Participant dispose du droit de saisir la CNIL à l’adresse
suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Section 2. Politique des cookies du site
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des traceurs déposés et lus sur le disque dur de votre terminal
(ordinateur, tablette ou téléphone mobile) lors de la consultation de sites internet, de
la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel.
2. Les cookies utilisés sur notre site internet
Les cookies déposés via le site internet peuvent être de plusieurs natures :
Nature du cookie

Nom du cookie

Description

Cookie de session

__visitorID

Cookie de gestion

[ u n i q u e - Vérifie que les cookies précédents sont
name]_cookie
bien déposés pour assurer le bon
fonctionnement du site, vous ne
pouvez pas refuser sa pose.

Cookie de mesure _ga
d’audience
_gat_box
_gid

Stocke temporairement les
informations de navigation. Ces
cookies ne récupèrent pas
d'information à caractère personnel.
Ce cookie est essentiel au bon
fonctionnement du site, vous ne
pouvez pas refuser sa pose.

Mesure l’audience du site via Google
Analytics (nombre de visites, mesure
de l’affluence). Toutes les informations
recueillies par ce cookie sont
regroupées et sont anonymes. Le
blocage de ce cookie n’affecte pas les
services fournis.

Un gestionnaire de cookies a été mis en place sur ce site vous permettant d’accepter
ou de refuser les cookies non essentiels, et ce, conformément à la règlementation en
vigueur.
3. Combien de temps sont conservés les cookies ?
Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de validité de votre
consentement pour un cookie est de treize (13) mois maximum après le premier
dépôt du cookie sur votre terminal.
4. Vos choix par rapport aux cookies de manière générale sur Internet
Nous vous invitons à exprimer vos choix en matière de cookies ou à les modifier par
les moyens décrits ci-dessous.
Gérer les cookies via le gestionnaire de cookies
Vous pouvez paramétrer à tout moment vos cookies et revenir sur vos choix à l’aide
du gestionnaire de cookies présent sur les sites internet et accessible grâce au
bouton ci-dessous, ou à partir du bandeau d’information lorsque vous arrivez sur les
sites pour la première fois.

Gérer les cookies via votre navigateur internet
La rubrique « Aide » des navigateurs internet vous indique comment modifier vos
souhaits et notamment comment refuser les nouveaux cookies, obtenir un message
de notification vous signalant leur réception ou les désactiver.
Afin de faciliter votre démarche, voici les liens vers les rubriques « Aide » des
navigateurs les plus couramment utilisés :
- Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies ,
- Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac,
- Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ,
- Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/
Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ,
- Opera™ : https://www.opera.com/fr/privacy.

