
Mentions Légales 

1. Informations légales 

Le site https://www.joyfoodbadoit-topchef.fr est édité pour Danone S.A. au capital de 160 
948 000 euros, dont le siège social est situé 17 Boulevard Haussmann 75009 Paris, 
enregistrée sous le numéro d’inscription au RCS de Paris : 552.032.534 – Téléphone : +33 1 
44 35 20 20 Email : danonecorporate@danone.com 

Direction de la publication : Stéphanie RISMONT 

Le site comportant l’offre promotionnelle https://www.joyfoodbadoit-topchef.fr  est 
hébergé par la société HighCo DATA, S.A.S. dont le siège social est situé au 110 AVENUE 
GALILEE – CS 70392 – 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 – RCS Aix-en-Provence 403 096 670 

Il a été créé par la société : HIGHCO DATA PROMOTION – Téléphone : 04 42 24 85 00 

2. Données personnelles 

La société Danone S.A  s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations 
que vous lui communiquez. En particulier, les données personnelles collectées sur ce site : 
https://www.joyfoodbadoit-topchef.fr. Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 
78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et 
de suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées. 

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à :  
Service Juridique - 17 Boulevard Haussmann 75009 Paris.  

3. Propriété Intellectuelle 

L'accès au site https://www.joyfoodbadoit-topchef.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 Danone S.A., 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://www.joyfoodbadoit-topchef.fr est protégée par les législations 
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Tous les droits de 
reproduction sont réservés à Danone S.A. et HighCo Data, y compris pour les documents 
téléchargeables. L'ensemble des textes, 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 
Danone S.A.  et HighCo Data. Le non-respect de cette interdiction constitue un acte de 
contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. 
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Les marques de commerce, logos, personnages (désignés ensemble " Marque ") présents sur 
ce site Internet appartiennent à la société Danone S.A.. 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://www.joyfoodbadoit-topchef.fr 

Danone S.A.  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. 
Danone S.A.  n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui 
peuvent en découler pour l'utilisateur. 

5. Sécurité 

Il vous appartient à l'occasion de l'accès au présent site, de prendre toutes les mesures 
nécessaires à la protection de vos matériels, données et logiciels. 

En conséquence, la responsabilité de Danone S.A.  et HighCo Data ne saurait être engagée 
pour : 

- les dommages de toute nature, directs ou indirects, résultant du contenu et/ou de 
l'utilisation de sites Internet 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. 

HighCo Data prend des précautions pour assurer la sécurité de vos renseignements 
personnels et s'emploie à les tenir à jour. HighCo Data les protège soigneusement contre la 
perte, la destruction, la falsification, les manipulations, les accès non autorisés ou les 
divulgations non autorisées. 

6. Liens hypertextes 

Les utilisateurs du site https://www.joyfoodbadoit-topchef.fr ne peuvent mettre en place de 
liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable de 
Danone S.A.  et HighCo Data. 

Le site https://www.joyfoodbadoit-topchef.fr peut contenir des liens à d'autres sites ou 
pages Internet, qui ne sont pas sous le contrôle de HighCo Data. Lorsque vous les utilisez, 
vous quittez le site. HighCo Data décline 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. 
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7. Utilisation des cookies 

Comme la plupart des sites internet, nous utilisons des cookies. Il s’agit de petits fichiers 
textes qui sont téléchargés depuis une page internet sur votre appareil, afin de vous 
reconnaître automatiquement lors de votre prochaine visite, ou en nous permettant de 
mieux connaître vos centres d’intérêt et vous communiquer des informations adaptées à vos 
besoins ou encore de mieux adapter un site à vos intérêts. Ainsi, nous recevons 
automatiquement certaines données telles que votre adresse IP, le navigateur utilisé, le 
système d’exploitation de votre appareil et votre connexion internet. 

Les cookies ne peuvent être utilisés pour lancer des programmes ou installer des virus sur 
votre appareil. Avec les informations contenues dans les cookies, nous pouvons par exemple 
simplifier la navigation et améliorer l’affichage de nos sites internet. Dans tous les cas, les 
données que nous collectons ne peuvent être transférées à des tiers sans votre 
consentement. 

Vous pouvez toujours visualiser nos sites internet sans cookies. Les navigateurs internet sont 
toujours configurés par défaut pour accepter les cookies. Vous pouvez désactiver l’utilisation 
des cookies à tout moment via vos paramètres internet. Nous vous recommandons d’utiliser 
le bouton d’aide de votre navigateur pour savoir comment modifier ces paramètres. Notez 
toutefois que certains contenus peuvent ne pas être disponibles si vous désactivez 
l’utilisation des cookies. 

 


