
MENTIONS LEGALES ET INFORMATIONS GENERALES 

 
1. Informations relatives au Site 

 
Le site Internet accessible à l’adresse URL https://www.lakermesseharibo.com/kermesse/ 
 (ci-après dénommé le « Site ») est édité par la société HARIBO RICQLES ZAN (ci-après 
dénommée « HARIBO »), société anonyme à directoire au capital de 4 000 000 €, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 572 149 169, n° de TVA 
intracommunautaire : FR24 572 149 169 dont le siège social est situé 67, boulevard du Capitaine 
Gèze – 13014 Marseille, Téléphone : +33 (0)4 91 61 53 00 – Télécopie : + 33 (0)4 91 02 13 06 – 
Courriel direction-marketing@Haribo.com 
 
Directeur de publication : Monsieur Jean-Noël MICHEL Directeur Service Marketing 

 
2.  Hébergement du Site 

 
Le Site est hébergé par Adictiz – 2 Rue Fourier 59000 Lille - 0366720999 
 

3.    Conception et réalisation du Site 
 
Le Site a été conçu et réalisé par la société Adictiz – 2 Rue Fourier 59000 Lille - 0366720999 

 
4.    Propriété intellectuelle 

Le Site, les éléments composant le Site et les produits présentés sur le Site sont protégés par le 

droit de la propriété intellectuelle, à savoir notamment le droit d’auteur et/ou le droit des 

marques et/ou le droit des dessins et modèles et/ou le droit des brevets d’invention dont 

HARIBO est titulaire. 

Le Site, les éléments composant le Site et les produits présentés sur le Site sont donc la propriété 

exclusive de HARIBO. 

Les œuvres protégées reproduites sur le Site, et dont HARIBO ne serait pas le titulaire des droits, 

ont fait l’objet d’une autorisation expresse et préalable de reproduction de la part des tiers 

titulaires des droits.  

HARIBO consent à l’utilisateur un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif du Site à des 

fins de consultation. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au 

titre du Code de la propriété intellectuelle, et ce, sauf autorisation préalable et expresse de 

HARIBO.  

L’utilisateur reconnait donc que, en l’absence d’autorisation préalable, expresse et écrite de 

HARIBO, toute copie totale ou partielle et toute diffusion ou exploitation d’un ou plusieurs des 

éléments visés ci-dessus, même modifiés, sera susceptible de donner lieu à des poursuites 

judiciaires menées à son encontre.  
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De façon générale, l’utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte de quelque manière que ce soit 

aux produits, ni à en faire un usage impropre qui discréditerait ou dévaloriserait directement ou 

indirectement HARIBO et/ou ses produits et/ou son image. 

5. Protection des données personnelles 
 

5.1. Données personnelles de l’utilisateur 
 
Les informations que HARIBO reçoit de la part de l’utilisateur correspondent aux informations 
requises pour utiliser le Site et participer au jeu concours LA KERMESSE. 

Ces données personnelles font l’objet d’un traitement informatique permettant à HARIBO 
d’identifier chacun des utilisateurs, de communiquer avec eux, si nécessaire de répondre à leurs 
sollicitations, d’assurer une bonne gestion du jeu-concours, de procéder au traitement et à 
l’envoi des lots gagnés par l’utilisateur.  

HARIBO est le responsable du traitement et le destinataire des données.  

Les données personnelles peuvent être transmises par HARIBO à des tiers en vue de l’exécution 
des prestations et notamment pour la gestion des lots et leur envoi.  

A cet égard, HARIBO s’assure que ces tiers mettent en œuvre toute mesure appropriée pour 
garantir la sécurité des données personnelles des utilisateurs et respecter la règlementation en 
la matière.  
 
Les données personnelles seront conservées pendant toute la durée strictement nécessaire à la 
bonne gestion du jeu concours et, en tout état de cause, pendant une durée n’excédant pas trois 
ans à compter du dernier contact resté sans réponse, à défaut de demande de suppression ou 
d’opposition de la part de l’utilisateur dans l’intervalle.  
 
HARIBO met en œuvre toute mesure de protection appropriée pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des données personnelles recueillies.  
 
Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données 
personnelles, l’utilisateur peut exercer un droit d’accès, rectification, opposition, portabilité, 
limitation du traitement et de suppression des données personnelles qui le concernent.  
 
Pour exercer ce droit, l’utilisateur peut s’adresser à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

- Par courrier électronique : protectiondesdonnees@haribo.com 
- Par courrier par voie postale : HARIBO RICQLES ZAN – DIRECTION MARKETING  

67, boulevard du Capitaine Gèze – 13014 Marseille 
 
Il lui sera répondu dans un délai d’un mois.  
 
L’utilisateur dispose également, le cas échéant, d’un recours auprès de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Toutefois, il peut contacter au préalable HARIBO qui 
répondra dans un délai de deux mois. 
  

13.2 – Cookies et témoins de connexion : 

Certaines pages du Site peuvent utiliser des cookies, dont la finalité est d’accéder à des 
informations stockées dans le terminal de connexion de l’utilisateur et notamment d’enregistrer 
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des informations relatives à sa navigation sur le Site, et de stocker des informations que 
l’utilisateur a saisi lors de sa connexion.  

La durée de conservation maximale des informations ainsi recueillies est de treize (13) mois à 
compter de l’insertion du cookie correspondant.  

L’utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de ces cookies en configurant son 
navigateur de la manière suivante : 

 
- Pour Microsoft Internet Explorer : 

o Choisir le menu Outils puis Options Internet 
o Cliquer sur l’onglet Confidentialité 
o Sélectionner le niveau souhaité à l’aide du curseur 

 
- Pour Mozilla Firefox : 

o Choisir le menu Outil puis Options 
o Cliquer sur l’icône Vie privée 
o Repérer le menu Cookie et sélectionner les options qui conviennent 

 
- Pour Opéra 6.0 et au-delà : 

o Choisir le menu Fichier > Préférences 
o Vie privée. 
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