CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La présente charte de protection des données personnelles (ci-après la « Charte »)
détaille la politique de LODAREST SASU en matière de données personnelles sur le
Site.
LODAREST SASU s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles
que vous nous confiées. La présente Charte s’applique uniquement aux données
collectées par l’intermédiaire du présent Site.
AUTORISATION
En nous communiquant vos renseignements et données personnelles, vous acceptez
que LODAREST SASU collecte, utilise, et divulgue des informations vous concernant
dans les conditions décrites dans la présente Charte ainsi qu’en application des lois
en vigueur. Vous consentez à ce que nous les utilisions, les étudions et, le cas
échéant, les divulguions à des fins liées à vos demandes de réception de nos
newsletters, communiqués de presse ou de recrutement.
DONNEES COLLECTEES
LODAREST SASU ne récolte pas d’informations permettant de vous identifier
nominativement directement ou indirectement, à moins que vous n’ayez répondu à
un de nos formulaires. Les données collectées sont traitées par LODAREST SASU,
afin de répondre aux requêtes, réclamations émanant des visiteurs du Site, de gérer
les participations aux offres et aux programmes que nous proposons et de prendre
en compte vos candidatures.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations
personnelles vous concernant, ainsi que de la possibilité de vous opposer au
traitement de ces données, que vous pouvez exercer à tout moment en nous
adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : ‘contact@lodarest.com’.
GESTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Les données collectées sont strictement nécessaires aux finalités suivantes :
•
•

Utilisation du formulaire contact
Inscription aux jeux et promotions

Les informations que nous collectons pour assurer ces finalités et qui nous sont
indispensables pour répondre à vos demandes seront mentionnées par des
astérisques sur les formulaires de collecte. Dans le cas où vous ne renseignez pas
ces champs obligatoires, nous ne serons pas en mesure de répondre à vos
demandes.

Les données sont conservées de manière rigoureuse et sécurisée en France pendant
une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont
été collectées.
LODAREST SASU est destinataire des données.
MODIFICATION DE NOTRE CHARTE DONNEES PERSONNELLES
LODAREST SASU peut être amenée à modifier la présente Charte ; pensez-donc à la
consulter régulièrement afin d’être informé de toute modification éventuelle. En
continuant à utiliser ce Site, vous acceptez implicitement toutes les modifications
effectuées.

POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
QU’ENTEND-ON PAR LE TERME « COOKIES » ?
Le terme « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple,
lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de
l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.
De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation sur le
site internet (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) qui
pourront être lues lors de visites ultérieures.
Le cookie permet, au sein du Site, votre identification automatique sans avoir à
ressaisir votre pseudo et votre mot de passe à chaque connexion.
Si vous souhaitez utiliser pleinement les fonctionnalités de notre Site, l’installation
des cookies est nécessaire à son fonctionnement. Vous pouvez refuser l’installation
de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur internet. Cependant,
cette opération entrainera la suppression des cookies existants utilisés par le
navigateur, ce qui peut conduire à la perte de certaines informations ou de réglages.
QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ET À QUELLES FINS ?
-

Cookies technique de gestion de l'hébergement et d’authentification ;
Cookie technique de gestion des acceptations de cookies ;
Cookies de mesure d'audience (Google Analytics) ;

Les informations obtenues grâce aux cookies ne seront pas divulguées en dehors du
groupe LODAREST SASU et des prestataires de traitement de données mandatés.
Elles ne seront pas utilisées à des fins de communications, sauf sollicitation ou
accord exprès de votre part. Les cookies placés sur votre ordinateur ne contiennent
pas votre nom, mais votre adresse IP.

Dans de nombreux cas, après l’annulation de la session de l’utilisateur, les
informations contenues dans les cookies ne sont plus disponibles.
Veuillez-vous assurer que les paramètres de votre ordinateur précisent si vous
souhaitez accepter les cookies ou non. Vous pouvez configurer votre navigateur de
manière à vous avertir avant d’accepter les cookies, ou les refuser automatiquement.
Nous attirons votre attention sur le fait que le refus des cookies peut empêcher
l’accès à certaines fonctionnalités du Site. Par ailleurs, certains Cookies Flash peuvent
ne pas être concernés par de tels réglages.
LODAREST SASU tient à vous informer que vous pouvez configurer votre ordinateur
pour vous opposer à l’enregistrement de cookies ainsi :
Vous utilisez Microsoft Internet Explorer 6.0 : choisissez le menu « Outils »
(ou «
Tools »), « Options Internet » (ou « Internet Options »), cliquez sur l’onglet «
Confidentialité » (ou « Confidentiality »), sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du
curseur.
Vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5.0 ou 5.5 : choisissez le menu «
Outils »
(ou Tools), « Options Internet » (ou « Internet Options »), cliquez sur l’onglet «
Sécurité
» (ou « Security »), sélectionnez « Internet » puis « Personnaliser le niveau » (ou «
CustomLevel »), repérez la rubrique « cookies » et choisissez l’option qui vous
convient.
Vous utilisez Netscape 6.0 ou au-delà : choisissez le menu « Edition » Option «
Préférences » Confidentialité et Sécurité Cookies.
Vous utilisez Netscape Communicator 4.5 : choisissez le menu « Modifier », «
Préférences », cliquez sur l’option « Avancé », repérez la rubrique « Cookies », et
choisissez l’option qui vous convient.
Vous utilisez Opéra 6.0 ou au-delà : choisissez le menu « Fichier », Option «
Préférences », Vie Privée.
Vous utilisez Firefox : choisissez le menu « Outils », « Options », cliquez sur
l’onglet «
Vie Privée », sélectionnez « Cookies ».
Vous utilisez Safari 8.0 : choisissez le menu « Fichier », Option « Préférences »,
Allez sur « Confidentialité ».
Pour obtenir de plus amples informations au sujet des cookies, veuillez consulter
http://www.allaboutcookies.org et la page d’information de la CNIL
https://www.cnil.fr/node/337.

Vous pouvez également désactiver les cookies placés dans le cadre de l'utilisation de
Google Analytics en installant le module complémentaire fourni par Google à
l'adresse suivante : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Microsoft Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari :
http://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=fr#/sfri11471

