
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Cette politique de confidentialité (« Politique de confidentialité ») s’applique au traitement des 

informations personnelles identifiables (« Données personnelles ») soumises par vous, ou 

autrement obtenues auprès de vous, dans le cadre du concours « Calendrier de l’Avent de 

Masha » (« Concours »), tenue par nous sur une page web officielle sur Internet dédiée au 

Concours, à savoir advent.mashamichka.fr. (« Site web »).   

 

Animaccord Ltd et ses sociétés affiliées (collectivement, «Animaccord», «nous», «notre» et 

«nos») respectent votre vie privée. Veuillez lire attentivement notre politique de confidentialité 

pour bien comprendre comment nous collectons, utilisons, protégeons ou traitons vos 

informations personnellement identifiables. 

 

  Nous déclarons que vos données personnelles seront traitées conformément aux dispositions 

du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et sur la 

libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46 / CE («RGPD»). 

 

 

Consentement 

 

En participant au Concours, vous consentez à notre collecte, enregistrement, systématisation, 

accumulation, stockage, clarification (mise à jour, modification), extraction, utilisation, 

transfert (fourniture, accès), distribution dans les cas et dans la mesure prévus par la législation 

de France, dépersonnalisation, blocage, suppression et destruction des données, conformément 

à la présente politique de confidentialité de toutes les données personnelles ou autres 

informations que nous recevons à la suite d'une telle utilisation (art. 6 (1) du RGPD). 

 

 

Quand recueillons-nous des données personnelles et comment les utilisons-nous?  

 

Nous recueillons des informations personnelles vous concernant lorsque vous placez votre 

candidature sur le site Web, ainsi que le téléchargement des résultats des tâches telles que 

définies dans les conditions générales applicables, et remplissez un formulaire ou entrez des 

informations sur notre site Web. Les données personnelles peuvent être traitées à plusieurs fins 

différentes sur le respect des obligations légales, base légale y compris la base d'intérêt 

légitime, englobant: 

• dans la mesure et aux fins nécessaires à l'organisation du Concours, à la remise des Prix, à 

l'exécution des résultats du Concours (art. 6 (1) (a) du RGPD); 

• aux fins des intérêts légitimes poursuivis par l'Organisateur ou par un tiers, c'est-à-dire pour 

l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations légales et la promotion de l'activité de 

l'Organisateur et des entités liées (art. le RGPD). 

• pour se conformer à une obligation légale, pour protéger vos intérêts vitaux, pour protéger la 

sécurité ou l'intégrité de nos bases de données ou du site Web, pour prendre des précautions 

contre la responsabilité légale. 

 

 

 

 

 



Quelles données personnelles collectons-nous? 

 

Les données personnelles désignent toutes les données qui, seules ou conjointement avec 

d'autres données, peuvent être utilisées pour identifier une personne physique. Vous nous 

fournissez directement ces données lorsque vous utilisez nos sites Web ou interagissez avec 

nous, par exemple en dirigeant vos demandes de renseignements, en recevant des informations 

ou des services supplémentaires de notre part. 

Si vous placez votre candidature sur le site Web, en même temps que vous téléchargez les 

résultats des tâches et que vous remplissez un formulaire ou entrez des informations sur notre 

site Web, nous pouvons collecter les données personnelles suivantes: 

• nom et prénom; 

• adresse e-mail ou téléphone; 

• adresse et code postal; 

• pays et autre information de géolocalisation; 

• date de naissance; 

• le genre; 

• toute information que vous soumettez dans le cadre du concours. 

 

Nous complétons parfois les informations que vous nous fournissez avec des informations 

reçues de tiers. Par exemple, si des codes postaux ou postaux inexacts sont reçus, nous pouvons 

utiliser un logiciel tiers pour les corriger. 

 

Veuillez noter que si vous décidez de ne pas fournir certaines informations que nous avons 

indiquées comme obligatoires, dans certaines circonstances, cela peut signifier que nous ne 

sommes pas en mesure de vous fournir un certain service. 

 

Si vous naviguez simplement sur notre site Web, nous collectons les mêmes informations de 

base, les données non personnelles, que la plupart des sites Web collectent. 

 

Les données non personnelles que nous recueillons sur tous les visiteurs de notre site Web 

comprennent : 

• le type de navigateur du visiteur;  

• la préférence linguistique;  

• site de référence,  

• les sites Web supplémentaires demandés;  

• la date et l’heure de chaque demande de visiteur; 

• des informations sur votre appareil (comme votre adresse IP ou un autre identifiant 

d’appareil) et votre utilisation ou les services via des cookies (et des technologies similaires) 

comme décrit ci-dessous. 

 

 

Liens avec des tiers 

 

Ce site Web peut inclure des liens vers des sites Web tiers, des plug-ins et des applications. Le 

fait de cliquer sur les liens permettant ces connexions peut permettre à des tiers de collecter ou 

de partager des données vous concernant. Nous ne contrôlons pas ces sites Web tiers et nous 

ne sommes pas responsables de leurs politiques de confidentialité. Lorsque vous quittez notre 

site Web, nous vous encourageons à lire l’avis de confidentialité de chaque site Web que vous 

visitez. 

 



 

Cookies et technologies similaires 

 

Pour assurer le bon fonctionnement de notre site Web, nous pouvons parfois placer un petit 

morceau de données connu sous le nom de cookie sur votre ordinateur ou appareil mobile. Un 

cookie est un fichier texte stocké par un serveur Web sur un ordinateur ou un appareil 

mobile. Le contenu d’un cookie peut être récupéré ou en lecture seule par le serveur qui le 

crée. Le texte d’un cookie est souvent constitué d’identifiants, de noms de sites et de quelques 

chiffres et caractères. Les cookies sont uniques aux navigateurs ou applications mobiles que 

vous utilisez et permettent aux sites Web de stocker des données telles que vos préférences. 

 

nous utilisons des cookies pour améliorer l’expérience utilisateur. Les cookies de session sont 

supprimés après chaque visite, tandis que les cookies persistants restent en place lors de 

plusieurs visites.Les cookies permettent au site Web de mémoriser vos paramètres tels que la 

langue, la taille de la police sur votre ordinateur ou appareil mobile, ou d’autres préférences du 

navigateur. Cela signifie qu’un utilisateur n’a pas besoin de réinitialiser les préférences pour 

chaque visite. Au contraire, si les cookies ne sont pas utilisés, le site Web vous traitera comme 

un nouveau visiteur chaque fois que vous chargez une page Web. Nous n’utiliserons pas de 

cookies à des fins non indiquées dans la présente Politique de confidentialité. 

Les visiteurs qui ne souhaitent pas que la Politique sur les cookies soit appliquée sur leur 

ordinateur doivent apporter les modifications nécessaires en utilisant les instructions de leur 

navigateur. 

 

Comment nous partageons, divulguons ou transférons vos données personnelles  

 

Nous pouvons partager vos données personnelles avec d'autres partenaires lorsque les services 

sont fournis par des partenaires autorisés par Animaccord. De plus, en tant qu'entreprise 

mondiale, nous pouvons partager des données personnelles avec les sociétés affiliées et filiales 

d'Animaccord. Nous pouvons partager vos informations avec des tiers qui fournissent des 

services pour nous ou en notre nom lorsque (a) cela est nécessaire aux fins de la tenue du 

concours, etc. pour se conformer aux obligations légales (b) la loi exige une telle divulgation, 

exemple: aux autorités réglementaires ou (c) vous avez fourni une autorisation. 

 

Nous pouvons également divulguer vos données personnelles lorsque nous sommes tenus de 

le faire par la loi applicable, par un organisme gouvernemental ou par un organisme 

d'application de la loi. Nous pouvons également divulguer des informations personnelles pour 

protéger les droits, la propriété ou notre sécurité ou de nos utilisateurs, ou d'autres, et afin de 

faire respecter ou d'appliquer nos conditions générales (cela inclut l'échange d'informations 

avec d'autres entreprises et organisations à des fins de protection contre la fraude et réduction 

du risque de crédit) ou lorsque nous sommes tenus de le faire par la loi applicable, par un 

organisme gouvernemental ou par un organisme d'application de la loi. 

 

Toutes les données personnelles obtenues sont traitées par Animaccord et, aux fins de 

l’hébergement et de la maintenance informatique, ces informations et données sont stockées 

dans des serveurs situés dans l’Union européenne. Les tiers n’ont aucun accès à vos données 

personnelles et Animaccord ne partage pas vos données personnelles avec des tiers, sauf si : 

(a) cela est nécessaire aux fins du respect des lois applicables, et/ou (b) les autorités locales 

exigent une telle divulgation dans le cadre de toute enquête ou conformément aux lois 

applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et/ou (d) vous avez expressément 

donné votre consentement écrit pour divulguer ces données à un tiers. 



Nous ne soumettons pas vos données personnelles à une prise de décision automatisée. 

 

Conservation et sécurité des données personnelles 

 

Nous conserverons vos renseignements personnels pendant la plus longue des périodes 

suivantes : 

(a) aussi longtemps que nécessaire pour l'activité concernée; 

(b) toute période de conservation requise pour satisfaire aux exigences légales, comptables ou 

de déclaration. 

 

Nous utilisons des mesures de sécurité administratives, techniques et physiques pour protéger 

vos renseignements personnels. Bien que nous ayons pris des mesures raisonnables pour 

sécuriser les informations que vous nous fournissez, sachez que malgré nos efforts, aucune 

mesure de sécurité n’est parfaite ou impénétrable, et aucune méthode de transmission de 

données ne peut garantir contre toute interception ou tout autre type d’abus. Toute information 

divulguée en ligne est vulnérable à l’interception et à l’utilisation abusive par des parties non 

autorisées. Nous ne pouvons garantir une sécurité complète si vous fournissez des informations 

personnelles. 

 

Nous pouvons traiter vos données personnelles à l'aide d'outils de traitement automatisé des 

données. Nous pouvons traiter vos données personnelles à la fois indépendamment et avec la 

participation de ses affiliés situés en dehors de l'Union européenne, en tenant compte du fait 

que les données à caractère personnel ne seront pas contrôlées par ces affiliés et seront 

collectées sans stockage uniquement à des fins de traitement. Nous nous assurons que nos 

affiliés fournissent un niveau de protection adéquat pour ces données personnelles. 

 

Vos données personnelles seront conservées pendant la durée du Concours, et après sa fin, 

pendant la période de prescription des réclamations, comme prévu par la loi française. Les 

données traitées sur la base du consentement seront traitées jusqu'à son retrait. 

 

Comment accéder et contrôler vos données personnelles 

 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que toutes les données personnelles soumises à 

Animaccord sont correctes. Nous maintenons l'exactitude et l'exhaustivité des données 

personnelles et les maintenons à jour. 

Dans la mesure requise par la loi applicable, vous pouvez avoir les droits: 

• pour accéder à certaines données personnelles que nous conservons à votre sujet, 

• pour demander que nous mettions à jour ou corrigions les inexactitudes de ces données, 

• pour vous opposer ou limiter notre utilisation de vos données personnelles, et 

• pour nous demander de supprimer vos données personnelles de notre base de données. 

 

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à 

competition@animaccord.com, en envoyant une copie scannée (image électronique) signée de 

la déclaration. La demande peut être faite sous une forme libre et doit contenir des informations 

permettant de vous identifier. Nous pouvons refuser la demande si nous avons des motifs 

raisonnables de croire que la demande est frauduleuse, irréalisable ou peut mettre en danger la 

vie privée d'autrui. 

 

Après réception du retrait de votre consentement au traitement des données personnelles de 

votre part, Animaccord est obligé d'arrêter le traitement des données et, si la conservation des 



données personnelles n'est plus nécessaire aux fins du traitement des données personnelles, de 

détruire les données personnelles dans un délai le plus court possible à compter de la date de 

réception du retrait spécifié, sauf dans les cas où - conformément aux dispositions légales - 

Animaccord a le droit de traiter des données personnelles sans le consentement de la personne 

concernée. 

 

Toutefois, le retrait n’affecte pas la légitimité et l’efficacité de la manière dont nous traitons 

vos données personnelles sur la base de votre consentement avant le retrait ; ni n’affecte tout 

traitement de données sur la base d’une autre justification autre que votre consentement, et 

nous vous fournirons de plus amples renseignements sur la façon d’exercer ces droits. 

 

Droit de réclamation 

 

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous traitons vos données personnelles, veuillez 

nous contacter en nous envoyant un e-mail à competition@animaccord.com. 

 

Si vous pensez que la façon dont nous traitons vos informations personnelles n’est pas 

conforme aux lois applicables en matière de protection des données, vous pouvez contacter 

l’autorité compétente en la matière. Vous pouvez vous opposer au traitement ainsi qu’au droit 

à la portabilité des données et déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle 

(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 

80715 – 75334 Paris, Cedex 07). 

 

Nous apprécierions d'avoir la possibilité de répondre à vos préoccupations avant de contacter 

les autorités compétentes, veuillez donc nous contacter en premier lieu. 

 

Délai de réponse 

 

Nous essaierons toujours de répondre à toutes les demandes légitimes le plus tôt possible. Si 

votre demande est particulièrement complexe ou si vous avez fait un certain nombre de 

demandes, cela peut prendre plus de temps. Dans ce cas, nous vous informerons et vous 

tiendrons au courant. 

Nous pouvons refuser de répondre à une demande d’accès à une personne concernée si elle est 

manifestement infondée ou excessive, en tenant compte du fait que la demande est de nature 

répétitive. 

 

 

Questions 

 

Si vous avez des questions au sujet de la présente politique de confidentialité ou si vous 

souhaitez exercer l’un des droits ci-dessus, veuillez communiquer avec nous par courriel à 

l’adresse competition@animaccord.com. 

 

 

IMPORTANT : EN NOUS SOUMETTANT DES DONNÉES ET/OU EN UTILISANT 

NOTRE SITE WEB, VOUS ACCEPTEZ ET ACCEPTEZ QUE TOUTES LES DONNÉES 

PERSONNELLES QUE VOUS SOUMETTEZ PUISSENT ÊTRE TRAITÉES PAR NOUS 

DE LA MANIÈRE ET AUX FINS DÉCRITES DANS LA POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALITÉ SUIVANTE. CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ VOUS 

INFORME ÉGALEMENT DES DROITS DE PROTECTION DES DONNÉES. NOUS NOUS 
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RÉSERVONS LE DROIT D’APPORTER DES MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE 

POLITIQUE À TOUT MOMENT ET POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, ET 

D’AFFICHER LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ MISE À JOUR SUR NOTRE SITE 

WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


