Mentions Légales « GRAND JEU ÉVASION »

1. INFORMATIONS LÉGALES
Le site https://grand-jeu-evasion.fr est édité par la Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ, ci-après
dénommée PRIMAGAZ, société anonyme au capital de 42.441.872 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 084 454, dont le siège social est situé Tour Opus
12, 77 esplanade du Général de Gaulle CS 20031 – 92914 Paris La Défense Cedex.
SIRET 542 084 454 00611 - APE 4671Z
TVA n° FR 68 542 084 454
Le directeur de la publication est : Steven SELS
E-mail : webmaster@primagaz.fr
Le site est créé par la société : EMPREINTE CONSEIL, Siret 498 667 682 / RCS Lyon – Téléphone : 04 37 23
52 20 et est hébergé par la société OVH située au 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - FRANCE
(http://www.ovh.com).

2. DONNÉES PERSONNELLES
Les informations à caractère personnel collectées sur le présent site font l’objet d’un traitement informatique
par Primagaz en qualité de responsable de traitement et par Empreinte Conseil en qualité de sous-traitant.
Les données collectées sont vos noms, prénoms, vos adresses postale et électronique.
Ces informations sont nécessaires pour traiter votre participation au jeu concours, procéder au tirage au sort
et le cas échéant vous adresser votre lot si vous êtes tiré au sort.
Par ailleurs, nous pouvons être amenés à vous adresser des offres commerciales et des newsletters, si vous
l’avez expressément accepté. Vous êtes libre à tout moment de choisir les communications que vous
souhaitez recevoir de notre part en nous contactant.
Nous conservons vos données pendant toute la durée nécessaire à la gestion du jeu concours. A son issue,
nous conserverons vos données pendant une durée de 3 ans à compter du dernier contact (par exemple, une
demande de renseignement, un clic sur un lien hypertexte contenu dans un email que nous vous avons
adressé).
Les durées de conservation prévues s’appliquent sans préjudice des durées nécessaires de conservation
et/ou de prescription résultant des dispositions législatives ou règlementaires.
Les données que nous collectons sont destinées aux services internes de Primagaz et à Empreinte Conseil
assurant la gestion opérationnelle du jeu concours.
PRIMAGAZ prend les mesures nécessaires, d’ordre contractuel, technique et organisationnel, afin que vos
données soient traitées dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution de la prestation et dans le
respect de la loi applicable.
Empreinte Conseil prend des précautions pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels et
s'emploie à les tenir à jour. Empreinte Conseil les protège soigneusement contre la perte, la destruction, la
falsification, les manipulations, les accès non autorisés ou les divulgations non autorisées.

Nous vous informons également que nous pourrons être amenés à transmettre vos données aux autorités
administratives ou judiciaires compétentes, à leur demande, si la règlementation en vigueur l’exige.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données du 27 avril 2016 vous disposez des
droits suivants :
- d'un droit d'accès et de rectification vous permettant de faire modifier, compléter ou mettre à jour vos
données personnelles ;
- d’un droit de suppression des données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées;
- d'un droit d'opposition au traitement de vos données pour des motifs légitimes ;
- d'un droit d'opposition sans motif, à l'utilisation de vos données à des fins de prospection ;
- d’un droit de définir des directives relatives au sort des données personnelles après la mort ;
- d’un droit à la portabilité des données, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine ;
- d’un droit à la limitation du traitement, dans les termes et conditions visés dans l’article 18 du
Règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 ;
- du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés – la « CNIL »).
A l’exclusion du droit de réclamation auprès de la CNIL, l’ensemble des droits précités peuvent être exercés à
tout moment, en joignant un justificatif d’identité, auprès de Primagaz, Service Clients, Tour Opus 12- 77,
esplanade du Général de Gaulle – CS 20031 – 92914 Paris La Défense. » ou
donneespersonnelles@primagaz.fr.
Vous avez la possibilité de retirer votre consentement au traitement de vos données à caractère personnel
par notre société à tout moment. Le retrait de votre consentement n’aura pas d’effet rétroactif et ne sera
possible que lorsque vous aurez au préalable donné votre consentement et si le traitement de vos données
n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat en cours.
Si vous souhaitez déposer une réclamation relative à l’utilisation de vos données à caractère personnel par
PRIMAGAZ, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : Service Consommateurs, Tour Opus
12- 77, esplanade du Général de Gaulle – CS 20031 – 92914 Paris La Défense. » ou
donneespersonnelles@primagaz.fr.
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente
(la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – la « CNIL»).

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'accès au site https://grand-jeu-evasion.fr vous confère un droit d'usage privé et non exclusif de ce site.
Tous les articles, photographies et autres documents sur ce site sont la propriété de la société PRIMAGAZ,
ou sont autorisés avec l'autorisation de leurs propriétaires, et sont soumis au droit d'auteur et autres droits de
propriété intellectuelle.
L’intégralité du site https://grand-jeu-evasion.fr est protégée par les législations françaises et internationales
relatives à la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés à PRIMAGAZ y compris
pour tous les documents téléchargeables. L'ensemble des textes, des graphismes, icônes, photographies,
plans, logos, vidéos, sons, marques et plus généralement l'ensemble des éléments composant le site et le
site lui-même ne peuvent, conformément à l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, faire l'objet
d'une quelconque représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, sur quelque support que ce soit, sans
l'autorisation expresse et préalable de PRIMAGAZ.
Le non-respect de cette interdiction constitue un acte de contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile
et/ou pénale de son auteur.
Les marques de commerce, logos, personnages (désignés ensemble " Marque ") présents sur ce site Internet
appartiennent à la société PRIMAGAZ. Aucune interprétation ne peut être faite en faveur d'une licence
d'utilisation ou d'un quelconque droit d'utiliser la Marque affichée sur le site Internet. L'utilisation frauduleuse
de la Marque ou de tout autre contenu du site Internet est totalement interdite.

4. ACCÈS AU SITE https://grand-jeu-evasion.fr
PRIMAGAZ s'efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenu à aucune obligation d'y
parvenir. Il est précisé qu'à des fins de maintenance, de mise à jour et pour toute autre raison, notamment
d'ordre technique, l'accès au site pourra être interrompu. PRIMAGAZ n'est en aucun cas responsable de ces
interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur.

5. SÉCURITÉ
La connexion de tout utilisateur au site se fait sous son entière responsabilité. Ainsi, il appartient à l’utilisateur
de prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur
son équipement informatique contre toute atteinte.
En conséquence, la responsabilité de PRIMAGAZ et Empreinte Conseil ne saurait être engagée pour :
- les dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant du contenu et de l'utilisation de sites liés au site
ou auxquels les utilisateurs pourraient avoir accès via le site.
- les dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant de l'utilisation du site et notamment toute perte
d'exploitation, perte financière ou commerciale, perte de programmes et/ou de données en particulier dans le
système d'information de l'utilisateur du site.

6. LIENS HYPERTEXTES
Les utilisateurs du site https://grand-jeu-evasion.fr ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en
direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable de PRIMAGAZ.
Le site https://grand-jeu-evasion.fr peut aussi contenir des liens à d'autres sites ou pages Internet, qui ne sont
pas sous le contrôle d’Empreinte Conseil et de PRIMAGAZ. Lorsque vous les utilisez, vous quittez le site.
Empreinte Conseil et PRIMAGAZ déclinent toute responsabilité concernant ces sites liés, leur contenu, les
conséquences de leur utilisation ou leurs garanties en matière de protection des données ou autres. Vous
accédez à ces sites liés sous votre entière responsabilité.

7. UTILISATION COOKIES
Notre site internet utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier texte que nous envoyons à votre
navigateur internet afin de pouvoir le reconnaître lorsque vous effectuez une nouvelle visite. Les cookies
peuvent collecter des données relatives à votre navigation sur notre site telles que les pages sur lesquelles
vous vous rendez et la durée de chaque session.
Nous utilisons des cookies temporaires et des cookies permanents :
• Un cookie temporaire peut suivre votre navigation sur notre site, par exemple les pages sur lesquelles vous
vous rendez et les options que vous choisissez. Lorsque vous fermez votre navigateur, la session prend fin et
le cookie est supprimé.
• Un cookie permanent nous permet de vous reconnaître lors d’une visite ultérieure.
Nous déposons plusieurs types de cookies :
- Les cookies indispensables au fonctionnement de notre site.
Ces cookies servent à activer les fonctions de base comme la navigation d’une page à l’autre et l’accès aux
zones sécurisées de notre site (accès à votre espace client par exemple).
Vous avez la possibilité de refuser ce type de cookies en paramétrant votre navigateur. Néanmoins, veuillez
noter que dans ce cas, votre navigation sur notre site et l’accès à nos services risquent d’être fortement
dégradés.

- Les Cookies permettant d’enregistrer vos préférences de navigation
Ces cookies permettent de retenir les informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou
s’affiche, comme la langue choisie ou la région dans laquelle vous vous situez.
Notre objectif est d’améliorer votre expérience lors de l’utilisation de notre site en mémorisant des
informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site (inscription ou accès à votre compte
grâce à vos identifiants) ou des produits ou informations consultés sur notre site. Vous avez la possibilité de
refuser le dépôt de ces cookies.
- Les cookies nous permettant de réaliser des statistiques et mesures d’audience.
Nous utilisons les cookies de Google Analytics. Google Analytics est un service d’analyse web proposé par
Google Inc. (Google). Google Analytics n’utilise des cookies que pour analyser l’utilisation de notre site par les
utilisateurs. Google utilise des données statistiques agrégées pour nous permettre de savoir comment les
utilisateurs utilisent notre site.
- Les cookies liés aux fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux.
Vous avez la possibilité de configurer le dépôt de ces cookies à tout moment en réglant les paramètres de
votre navigateur.
Nous attirons votre attention sur le fait que tout paramétrage sera susceptible de modifier votre navigation sur
notre site et les conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de cookies.
Vous trouverez ci-dessous les liens des principaux navigateurs expliquant comment configurer ces cookies :
• Chrome
• Internet explorer/ Edge
• Firefox
• Safari

8. DROIT APPLICABLE
Le droit applicable est le droit français.
En cas de litige, les tribunaux français sont compétents.

