MENTIONS LÉGALES
Le site jeu.lheri-er-guyot.com est édité par
BARDINET SAS
Domaine de Fleurenne - 33290 - BLANQUEFORT
Immatriculée au RCS Bordeaux B 301 711 461.
Directeur de la PublicaKon : Téo CharKer, Chef de Produit L'HériKer-Guyot
Le jeu est réalisé par :
TuT QuanK
8 rue Millandy – 92360 MEUDON LA FORET
Le site est hébergé par :
Systonic
2-4, rue Eugène Chevreul – 33600 PESSAC
Liens Hypertextes
La créaKon de lien hypertextes vers le site jeu.lheriKer-guyot.com est soumise à
l'accord préalable du Directeur de la PublicaKon
Données personnelles
Pour bénéﬁcier des services et foncKonnalités proposés par le site jeu.lheriKerguyot.com et en parKculier pour parKciper aux jeux internet organisés par la
marque, les parKcipants doivent nécessairement fournir certaines informaKons
personnelles les concernant dans le formulaire d’inscripKon (nom, adresse postale
et/ou mail, date de naissance...) (ci-après les « Données »).
Ces Données sont enregistrées et sauvegardées dans un ﬁchier informaKque et sont
nécessaires à la prise en compte de leurs demandes et en parKculier, dans le cadre
de leur parKcipaKon aux jeux, à la déterminaKon des gagnants ainsi qu’à
l'afribuKon et à l’acheminement des prix. BARDINET SAS garanKt que les
informaKons enregistrées sur le site jeu.lheriKer-guyot.com sont traitées de
manière strictement conﬁdenKelle, dans le cadre légal. Elles ne seront mises
éventuellement à la disposiKon de partenaires, membres ou Kers que si le
parKcipant y a consenK préalablement et expressément, en conformité aux ﬁnalités
précisées.
Conformément à la loi du 27 mars 2014, dite « loi Hamon », la société BARDINET
SAS a procédé à une déclaraKon simpliﬁée auprès de la CNIL enregistrée sous le
numéro 1767315 v 0.
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Données collectées à l'occasion de la consulta-on du site
Le site jeu.lheriKer-guyot.com est suscepKble de collecter des données sur la date,
les pages consultées, le temps de consultaKon, ainsi que le fournisseur d'accès, le
moteur de recherche, le lien à l'origine de la consultaKon, l’adresse IP. Cefe collecte
permet d'améliorer l'ergonomie de notre site, de simpliﬁer l’accès à notre site.
Informa-que et libertés
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (« Loi InformaKque et Libertés ») et
à la RèglementaKon de ProtecKon des Données (RGPD), le ParKcipant dispose du
droit d’accès, de recKﬁcaKon, de suppression, de limitaKon, ou de portabilité des
Données le concernant. Pour des moKfs légiKmes, le Partcipant peut s’opposer au
traitement de ses Données. Le Partcipant peut s’opposer à tout moment, à ce que
les Données le concernant soient uKlisées à des ﬁns de prospecKon. Enﬁn, le
ParKcipant a la possibilité de déﬁnir des direcKves relaKves au sort de ses Données
après son décès (conservaKon, eﬀacement et communicaKon). Le parKcipant peut
accéder aux informaKons le concernant et demander leur recKﬁcaKon, leur
suppression ou leur portabilité en écrivant à l’adresse suivante : BARDINET,
Domaine de Fleurenne, 33290 Blanquefort. L’exercice de ces droits s’eﬀectue à tout
moment, à l’adresse ci-dessus, en indiquant ses nom, prénom, adresse e-mail
Les données personnelles qui seront communiquées dans le cadre de l’exercice du
droit d’accès du ParKcipant le seront à Ktre personnel et conﬁdenKel. A ce Ktre,
pour que la demande d’accès du parKcipant soit prise en compte, le ParKcipant
devra faire parvenir les éléments nécessaires à son idenKﬁcaKon à savoir, une
afestaKon écrite sur l’honneur par laquelle il cerKﬁe être le Ktulaire des dites
données personnelles ainsi qu’une photocopie de sa pièce d’idenKté comportant
une signature. Toute violaKon de données personnelles sera noKﬁée à l’autorité de
protecKon des données dans les 72 heures ainsi qu’aux personnes concernées dans
les meilleurs délais. Le parKcipant a le droit de réclamer le transfert de l’intégralité
de ses données personnelles lorsque cela est techniquement possible. Les Données
des ParKcipants ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement
nécessaire aux ﬁnalités poursuivies telles qu'énoncées et ce conformément à la
RèglementaKon InformaKque et Libertés et à la RéglementaKon Générale de
ProtecKon des Données (RGPD).
Propriété intellectuelle
BARDINET est seul Ktulaire des droits d’auteurs sur le contenu de son site
jeu.lheriKer-guyot.com. Toute reproducKon ou représentaKon totale ou parKelle,
faite sans le consentement de Bardinet consKtue une contrefaçon pénalement
sancKonnée. Bardinet est Ktulaire des droits sur le logo L'HériKer-Guyot. Toute
reproducKon totale ou partelle du logo sans le consentement de BARDINET
consKtue une contrefaçon pénalement sancKonnée.
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Responsabilité quant aux liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en œuvre par BARDINET sur le site jeu.lheriKer-guyot.com
en direcKon d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de BARDINET qui
garanKt n'exercer aucun contrôle sur le contenu de ces sites. BARDINET ne pourrait
être responsable du fait des contenus de ces sites et ne saurait garanKr aux
internautes l’exacKtude et la complétude des informaKons de toute nature fournies
sur le site. En conséquence, la responsabilité de BARDINET ne pourra être engagée
du fait de l’uKlisaKon des informaKons fournies sur ce site.
U-lisa-on de cookies
A l'arrivée sur le site jeu.lheriKer-guyot.com, l'internaute est averK de l'implantaKon
de cookies et doit en accepter l'uKlisaKon. Un cookie est un ﬁchier de peKte taille,
qui ne permet pas l’idenKﬁcaKon de l’uKlisateur, mais qui enregistre des
informaKons relaKves à la navigaKon d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi
obtenues visent à faciliter la navigaKon ultérieure sur le site, et ont également
vocaKon à permefre diverses mesures de fréquentaKon, en parKculier par le
service Google AnalyKcs.
La durée de validité de ce consentement est de 13 mois maximum pour
jeu.lheriKer-guyot.com et de 4 ans pour Google AnalyKcs.
Conformément à l’arKcle 32, II de la loi du 6 janvier 1978 modiﬁée relaKve à
l’informaKque, aux ﬁchiers et aux libertés, complété par l’arKcle 37 de l’ordonnance
n° 2011-1012 du 24 août 2011, l'internaute est informé qu'il peut s' opposer à
l’enregistrement de cookies en conﬁgurant son navigateur. Pour refuser
l’installaKon des cookies :
. Sous Internet Explorer : onglet ouKl (pictogramme en forme de rouage en haut a
droite) / opKons internet. Cliquer sur ConﬁdenKalité et choisir Bloquer tous les
cookies. Valider sur Ok.
. Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquer sur le bouton Firefox,
puis aller dans l'onglet OpKons. Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrer les Règles
de conservaKon sur : uKliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enﬁn
décocher pour désacKver les cookies.
. Sous Safari : cliquer en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par un rouage). SélecKonner Paramètres. Cliquer sur Aﬃcher les
paramètres avancés. Dans la secKon "ConﬁdenKalité", cliquer sur Paramètres de
contenu. Dans la secKon "Cookies", bloquer les cookies.
. Sous Chrome : cliquer en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par trois lignes horizontales). SélecKonner Paramètres. Cliquer sur
Aﬃcher les paramètres avancés. Dans la secKon "ConﬁdenKalité", cliquer sur
Préférences. Dans l'onglet "ConﬁdenKalité", bloquer les cookies.
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Conformément à l’arKcle 8.1 des condiKons d’uKlisaKon du service Google AnalyKcs,
nous aTrons l’afenKon de nos visiteurs sur la déclaraKon suivante : « Ce site uKlise
Google AnalyKcs, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc.
(Google). Google AnalyKcs uKlise des cookies, qui sont des ﬁchiers texte placés sur
votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’uKlisaKon du site par ses
uKlisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre uKlisaKon du
site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des
serveurs situés aux Etats-Unis. Google uKlisera cefe informaKon dans le but
d’évaluer votre uKlisaKon du site, de compiler des rapports sur l’acKvité du site à
desKnaKon de son éditeur et de fournir d’autres services relaKfs à l’acKvité du site
et à l’uKlisaKon d’Internet. Google est suscepKble de communiquer ces données à
des Kers en cas d’obligaKon légale ou lorsque ces Pers traitent ces données pour le
compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera
pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désacKver l’utlisaKon de cookies en sélecKonnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désacKvaKon pourrait empêcher l’uKlisaKon
de certaines foncKonnalités de ce site. En uKlisant ce site internet, vous consentez
expressément au traitement de vos données nominaKves par Google dans les
condiKons et pour les ﬁnalités décrites ci-dessus. ». Les cookies uKlisés dans le cadre
du service « Google AnalyKcs » peuvent être désacKvés au lien suivant : hfps://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
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