
Mentions légales 

1. Informations légales  

Le site https://jeux.but.fr/anniversaire-millionnaire-2019 est édité pour BUT International Société 

anonyme au capital de 131.772.276,25€, ayant son siège social 1 avenue Spinoza 77184 

EMERAINVILLE, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 722 041 860 – Téléphone : 0892 

011 211  

Direction de la publication : Thierry LERNON  

Le site comportant l’offre promotionnelle https://jeux.but.fr/anniversaire-millionnaire-2019 est 
hébergé par la société Adictiz SAS dont le siège social est situé à Euratechnologies - 2 rue Fourier - 
59000 Lille – France – RCS Lille 504 614 892  Téléphone : +33 (0)3 66 72 09 99 
 
2. Données personnelles et Cookies 

BUT International dont le siège est situé au 1, avenue Spinoza 77184 Emerainville, est responsable du 

traitement qui a pour finalité le jeu concours et la remise du lot. La licéité de ce traitement relève d’un 

contrat et du consentement. Les données sont collectées de manière indirecte. Les personnes 

habilitées sont le service e-commerce, et le service de livraison le cas échéant. Les données collectées 

sont : le nom, le prénom, le courriel et le numéro de téléphone. Nous conservons ces données le temps 

du jeu concours. Si vous acceptez la prospection commerciale, la durée de conservation sera de 3 ans. 

Vous disposez des droits d’accès, à rectification, à l’effacement, à limitation, à portabilité et 

d’opposition. Vous pouvez exercer vos droits en adressant une demande à l’adresse indiquée ci-dessus 

ou par courriel : informatique.libertes@but.fr. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation 

auprès de la CNIL. 

Pour plus d’informations rendez-vous sur la page https://www.but.fr/mentions/cookies-et-vie-

privee.php 

3. Propriété Intellectuelle  

L'accès au site https://jeux.but.fr/anniversaire-millionnaire-2019 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 BUT, ou sont autorisés par leurs propriétaires, et sont soumis au droit d'auteur 

et autres droits de propriété intellectuelle. Copyright BUT 1999/2014. Tous droits d'auteur des textes 

et œuvres réservés.  

BUT ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision, l’exhaustivité ou l’adéquation, des 

informations mises à disposition sur son site, y compris l’ensemble des liens hypertextes ou toute autre 

liaison informatique utilisée, directement ou indirectement, à partir de ces sites. Les sites sont 

protégés par le droit d’auteur. L’usage de tout ou partie des sites, notamment par téléchargement, 

reproduction, transmission ou représentation sur tous supports et par tous procédés, à d’autres fins 

que pour usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement interdit. Les 

dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur les sites sont également protégés 

au titre du droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes 

précités doit faire l’objet d’une autorisation écrite préalable des titulaires des marques et signes.  

De façon générale, toute reproduction ou représentation non autorisée de marques, logos, dessins, 

modèles, d’œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, photographiques et plus généralement de 

tout élément susceptible d’être protégé par un droit de propriété intellectuelle accessibles sur les sites 
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est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la 

Propriété Intellectuelle, à moins que cette reproduction ou représentation ne soit exclusivement 

réservée à un usage strictement personnel et privé.  

4. Accès au site https://jeux.but.fr/anniversaire-millionnaire-2019      

BUT 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. BUT n'est en aucun cas 

responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l'utilisateur.  
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