
MENTIONS LEGALES 
 

 

1 – Informations légales  
 
Le site www.netto-jeu-imbattable.fr est édité pour la société NETTO, société par actions simplifiée, et 
ayant son siège social au : 24 RUE AUGUSTE CHABRIERE – 75015 PARIS, immatriculée sous le numéro 
341 192 227 au RCS de Paris.  
 
Directeur de publication : Adeline LANNOY 

 
Le site comportant le jeu www.netto-jeu-imbattable.fr est hébergé par la société Adictiz, 165 
AVENUE DE BRETAGNE - 59000 LILLE.  
 
Il a été créé par la société HIGHCO DATA PROMOTION, 110 AVENUE GALILEE - CS 70392 - 13799 AIX 
EN PROVENCE CEDEX 3. 
 
2 – Données personnelles  
 
La société NETTO 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 : www.netto-jeu-
imbattable.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 e-mail à : consommateurs@mousquetaires.com ou un  
courrier à : NETTO – PARC DE TREVILLE – 21 ALLEE DES MOUSQUETAIRES – 91078 BONDOUFLE. 
 

3 – Propriété intellectuelle  

 

L'accès au site www.netto-jeu-imbattable.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 
NETTO, ou sont autorisés 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 NETTO. 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 www.netto-jeu-imbattable.fr  

 

La société NETTO 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. La société La société 
NETTO n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en 
découler pour l'utilisateur. 
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

 

1 – Politique de confidentialité et politique de cookies  
 

 

https://www.netto.fr/donnees-personnelles-et-cookies 

https://www.netto.fr/donnees-personnelles-et-cookies

