POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Quelle femme Vichy Célestins êtes-vous ?

Présentation du site
Le site Internet est destiné aux internautes désireux de participer au jeu organisé en ligne, du 02/05/2019
(00h01min) au 31/12/2019 (23h59 mins) par la société NEPTUNE Distribution et intitulé « Quelle femme
Vichy Célestins êtes-vous ? ». Il est accessible en se rendant à l’adresse www.vichy-celestins.com. Ce site permet aux
internautes de participer à un jeu à Instants Gagnants pour tenter de gagner un des lots mis en jeu.
Données personnelles
Pour participer au jeu intitulé «Quelle femme Vichy Célestins êtes-vous ?», vous pouvez naviguer sur le site sans
avoir à communiquer vos données personnelles.
Toutefois, pour vous permettre de participer au jeu, la Société NEPTUNE Distribution est amenée à vous demander
des données à caractère personnel (civilité, nom, prénom, email, numéro de téléphone mobile ou fixe, adresse, code
postal, ville,) et ce afin de valider, enregistrer, traiter votre participation et assurer la gestion de l’attribution des
gains.
Ces informations seront enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique par la société NEPTUNE
Distribution pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
collectées et traitées. Le traitement de ces données est nécessaire à la prise en compte de la participation des
joueurs, à la détermination des gagnants et à l'attribution et à l'acheminement des prix.

Les informations collectées sont destinées à la NEPTUNE Distribution. Elles ne seront en aucune façon cédées à des
tiers. Pour s’assurer de la protection de vos données personnelles, la Société NEPTUNE Distribution maintient un
environnement informatique sécurisé et a mis en place les mesures appropriées pour prévenir un accès non
autorisé.
Les données personnelles pourront donner lieu à exercice du droit d'accès, de rectification et d’opposition dans les
conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
et conformément au Règlement Européen sur la protection des données personnelles (UE) 2016/679, en écrivant à :
NEPTUNE Distribution 70 av des sources 03270 Saint Yorre Cedex.

