
Mentions Légales 

 

1. Informations légales 

 

Le site (ci-après « Site ») www.jeufootfidelite.fr est édité pour ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL. 

 

Société par actions simplifiée au capital de 149 184 euros, ayant son siège social 24 rue Auguste 

Chabrières - 75737 PARIS CEDEX 15, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 192 227 – 

Téléphone : 08 00 00 81 80 

 

Le site comportant l’offre promotionnelle www.jeufootfidelite.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 et cookies 

 

Données personnelles 

Certaines informations personnelles peuvent vous être demandées dans le cadre de votre 

participation à l’opération. Ces informations, dites données personnelles, sont celles qui permettent 

directement ou indirectement de vous identifier, comme par exemple votre nom, prénom, adresse 

postale, adresse IP, numéro de téléphone, et email. En fonction du paramétrage de vos cookies, vous 

acceptez que le site mémorise vos identifiants et d’autres informations vous concernant afin 

notamment d’assurer le bon fonctionnement du site, d’établir des statistiques de fréquentation ainsi 

que pour optimiser les conditions d’utilisation de notre site et des services qui y sont proposés. 

 

Utilisation et transmission 

Les données personnelles sont recueillies sur le site aux fins de valider votre participation à 

l’opération et vous permettre d’obtenir, en fonction de vos achats dans le cadre de l’opération, un ou 

plusieurs albums de musique à télécharger. Vos données personnelles ne seront en aucun cas 

communiquées à des tiers, sauf accord express et préalable de votre part recueilli lors de la collecte 

de vos informations personnelles ou en cas de demandes de la part d’une administration ou d’une 

autorité judiciaire. 
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Droit d’accès et de rectification 

Intermarché Alimentaire International est le responsable du traitement des données personnelles 

vous concernant. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la 

gestion de votre participation à l’opération. La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL s'engage à 

respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui communiquez. En particulier, 

les données personnelles collectées sur le site suivant : www.jeufootfidelite.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 client Intermarché, 24 rue Auguste 

Chabrières - 75737 PARIS CEDEX 15. 

 

Cookies 

 

• Qu’est-ce qu’un cookie ? 

 

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur du site que vous 

visitez. Il contient quelques données relatives à votre connexion, notamment le nom du serveur qui 

l’a écrit, le plus souvent un identifiant sous forme de numéro unique et éventuellement une date 

d’expiration. Ces informations sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel 

un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. Un cookie contient au minimum un 

identifiant unique, identifiant conservé dans une base de données au niveau du serveur du Site. Cet 

identifiant permet à un site web de reconnaître votre ordinateur à chaque visite. La durée de 

conservation de ces cookies dans votre ordinateur est de la durée de votre visite pour les cookies de 

notation. 

 

• Quels types de cookies utilisons-nous ? 

 

- Cookies indispensables à la navigation sur le Site 

Ces cookies permettent de mémoriser d’une page à l’autre les informations que vous nous 

communiquez. Les données relatives à votre session utilisateur nous permettent par exemple de lier 

vos actions au service demandé ainsi que le cas échéant à votre panier d’achat, et d’assurer la 

sécurité de l’accès à votre compte ou à votre panier de commande. Sans eux, nous ne pouvons 

assurer le bon fonctionnement du Site. 

 

- Cookies fonctionnels permettant un usage optimisé du Site 

Ils permettent d’améliorer la qualité de votre navigation sur le site, notamment par la sauvegarde 

des préférences que vous avez exprimées durant la visite du site. 
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Les informations recueillies via ces cookies sont anonymes et ne nous permettent pas d’identifier 

l’Utilisateur. 

 

- Cookies d'analyse d’audience 

Ces cookies permettent d’établir des statistiques de fréquentation en vue d’optimiser les 

fonctionnalités du Site et d’adapter le contenu à vos centres d’intérêt. Les informations recueillies via 

ces cookies sont anonymes et ne nous permettent pas de vous identifier. L’utilisation de l’adresse IP 

pour géolocaliser l’internaute n’est pas plus précise que l’échelle de la ville et est supprimée ou 

anonymisée une fois la géolocalisation effectuée.  

 

- Cookies publicitaire 

Il s’agit des cookies qui permettent de cibler vos préférences et qui permettent de vous proposer des 

offres publicitaires personnalisées. A l’heure actuelle, le Site n’utilise pas de cookies publicitaires. 

 

- Cookies liées au réseaux sociaux permettant à des tiers de fournir des outils de partage social 

Les liens de partage vers Twitter, Facebook, Google+ et tout autre réseau social similaire. Lorsque 

vous utilisez l’un des boutons de partage se trouvant sur un le Site, un cookie peut être installé par le 

réseau social concerné afin de partager le contenu. Notre Site ne bloque pas les cookies de ces sites 

tiers. Nous vous invitons à consulter la politique de ces sites en matière de cookies. 

 

• Comment pouvez-vous vous y opposer ? 

 

Vous avez le choix de refuser les cookies en paramétrant le module de gestion des Cookies mis à 

votre disposition sur le site dans le bandeau en haut de page. 

 

3. Propriété Intellectuelle 

 

L'accès au site internet www.jeufootfidelite.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 

ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ou sont utilisés avec l'autorisation de leurs propriétaires, et sont 

soumis au droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. 

 

Les marques de commerce, logos, personnages (désignés ensemble " Marque ") présents sur ce site 

Internet appartiennent à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL. 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 interdite. 
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4. Accès au site www.jeufootfidelite.fr 

ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL 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. ITM 

ALIMENTAIRE INTERNATIONAL n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des 

conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur. 
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