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Nous nous engageons formellement à protéger vos données personnelles. Notre engagement de protection de données
personnelles s’applique au site web Breizh Color.
1. L’objectif
Cet engagement de confidentialité vise à vous faire connaitre : le type de données personnelles que nous pouvons collecter
quand vous utilisez notre site, la raison pour laquelle nous collectons ces données, l’utilisation que nous en faisons,
comment vous pouvez gérer l’usage de vos données personnelles.
Veuillez noter que les règles d’utilisation décrites ici ne s’appliquent qu’aux données collectées sur notre propre site. Elles
ne s’appliquent pas aux données que vous fournissez aux sites de nos partenaires tels que njuko.net ou d’autres sociétés
utilisées pour l’inscription en compétition ou à d’autres prestataires ayant un lien sur notre site ou aux vendeurs, sponsors,
partenaires, associés ou sites sociaux tels que Facebook, YouTube, Twitter, etc.
Vous étés prié de consulter leurs propres engagements de confidentialité.
2. Votre accord
En utilisant notre site vous acceptez ainsi les règles de confidentialité. Si vous n’acceptez pas les termes de notre
engagement de confidentialité nous vous demandons de ne pas utiliser le site.
Nous nous réservons le droit de modifier ou mettre à jour les règles de confidentialité à tout moment. Si vous continuez à
utiliser notre site après que des changements ont été signalés cela signifie que vous acceptez ces changements.
3. Contact
Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données, si vous ne voyez pas vos inquiétudes adressées ici, ou
souhaitez effectuer des changements par rapport aux données personnelles réunies par nous, contactez-nous par email à
contact@breizh-color.fr

4. Type de données que nous pouvons collecter
Sauf les exceptions ci-dessous nous ne vendons, donnons ou ne prêtons pas vos données personnelles.

(a) Données personnelles. L’utilisation de certains aspects du site comme l’inscription pour recevoir notre newsletter, la
participation à nos sondages peuvent engendrer une demande d’information susceptible à vous identifier personnellement;
nom, adresse mail, code postal, âge, sexe (données personnelles).
Nous pouvons également réunir et garder des données personnelles à votre sujet que nous recevons d’autres sources telles
que njuko.net ou des sociétés d’inscription utilisées pour l’inscription en compétition soit en tant que participant ou
spectateurs. Njuko.net a ses propres règles de confidentialité que vous devez consulter si vous avez des questions
concernant des données que Njuko réunit quand vous vous inscrivez à une compétition en tant que participant ou
spectateur.
(b) Données impersonnelles. Même si vous ne faites pas la demande de brochure d’information ou participe aux sondages
quand vous utilisez le site, nous pouvons réunir certaines données impersonnelles.
Par exemple, nos serveurs gardent une trace de tous les utilisateurs du site. Cette trace est anonyme et ne nous permet pas
de vous identifier individuellement. Ces données non personnelles peuvent comprendre: votre adresse IP, votre domaine
réservée ou serveur maison, l’heure d’utilisation, les pages web visitées, le nombre de clics, report de crash du logiciel, type
de navigateur utilise, numéro d’identification de session, mots de recherche, résultats de recherche, l’heure d’accès et les
adresses de sites référées.
(c) Cookies et Spyware (logiciel d’espion). Nous n’installons pas de logiciel d’espion sur votre ordinateur, et nous n’utilisons
pas de logiciel d’espion pour accéder aux données de votre ordinateur.
Comme beaucoup de sites internet nous utilisons des fichiers “cookies”, qui sont de petites portions de texte placées sur le
disque dur de votre ordinateur quand vous utilisez certaines pages on line qui enregistrent vos préférences. Nous utilisons
des cookies pour mieux comprendre votre utilisation de notre site et ses aspects. Nous pouvons également utiliser des
cookies pour analyser le trafic du web, améliorer le site et pour rendre l’utilisation plus facile pour vous.
Il se peut que vous receviez de temps à autre des cookies de sociétés ayant un lien sur notre site. Nous ne sommes pas en
mesure de contrôler ces cookies et ils ne sont pas sujets à notre engagement de confidentialité.
Vous avez la possibilité d’accepter ou désactiver les cookies. La plupart des navigateurs web acceptent automatiquement
les cookies, mais si vous préférez vous pouvez modifier vos réglages pour désactiver les cookies. Pour plus d’information
concernant les cookies et comment les désactiver veuillez consulter l’information proposée par the Interactive Advertising
Bureau www.allaboutcookies.org.
(d) Google Analytics. Nous utilisons Google Analytics sur notre site. Google Analytics est un service d’analyse internet
proposé par Google. Google Analytics utilise des cookies pour réunir des données non personnelles afin d’analyser
comment les utilisateurs utilisent le site. Les informations générées par un cookie concernant votre utilisation du site (y
compris votre adresse IP adresse) peut être transmis et stocké par Google sur des serveurs aux Etats Unis. Google utilisera
ces informations afin d’évaluer votre utilisation du site, en faisant un rapport d’activité du site pour nous et en proposant
d’autres services en rapport avec l’activité du site et l’usage internet.
Google peut également divulguer ces données à des tiers du fait de la loi, ou dans le cadre ou un de ses partenaires travaille
pour le compte de Google. En utilisant le site vous acceptez l’analyse de vos données personnelles par Google tel que cela a
été décrit ici.
(e) Pas de données personnelles collectées des enfants. Notre site ne s’adresse pas aux enfants en dessous de 13 ans et
nous ne collectons pas en connaissance de cause des données personnelles d’enfant en dessous de 13 ans. Si vous avez en
dessous de 13 ans vous ne devez pas utilisez ce site et dans aucun cas il faut nous envoyer des données personnelles. Il faut
être accompagné par un parent légale si vous souhaitez vous inscrire, sinon merci de fermer la page du site.
5. Notre utilisation de vos données personnelles
Sauf les exceptions décrites par cet engagement de confidentialité nous n’utilisons ou divulguons pas d’informations
concernant votre utilisation de notre site ni vos données personnelles collectées en ligne a d’autres parties sauf a nos
partenaires sans votre accord.
(a) Utilisation générale. Nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous au sujet de votre intérêt
pour nos compétitions et notre société afin de nous aider à améliorer votre expérience sur le site et dans certains cas pour
promouvoir nos compétitions ou informer les visiteurs du site des gens qui participent à nos compétitions.
Nous pouvons également utiliser vos données pour empêcher ou détecter des abus de nos termes d’usage et pour que nos
partenaires puissent poursuivre des services techniques pour notre compte.
(b) Vos soumissions. En nous donnant vos données personnelles soit par le biais de notre site ou par email, vous donnez
ainsi votre consentement à notre collection, utilisation et divulgation de vos données comme décrites dans cet engagement
de confidentialité. Quand vous nous donnez des données personnelles nous pouvons les utiliser pour vous contactez.

(c) Usage des données non personnelles. Nous pouvons utiliser des données non personnelles pour déterminer la manière
dont les gens utilisent des parties de notre site et pour identifier le profile de nos utilisateurs afin d’améliorer notre site.
Nous pouvons également utiliser des données non personnelles afin de pouvoir fournir des données à nos partenaires ou
d’autres prestataires dans l’optique de savoir comment nos utilisateurs utilisent le site. Nous pouvons également utiliser ou
partager ces données non personnelles dans une autre optique si nous l’estimons nécessaire ou approprié.
(d) Partenaires. De temps à autre nous utilisons des partenaires, agents, représentants, affiliés dans le cadre de l’inscription,
marketing ou analyse d’une compétition. Ces entités peuvent également avoir accès à vos données personnelles mais
seulement dans le but de remplir leurs fonctions.
(e) En cas d’urgence. Nous pouvons également utiliser ou divulguer vos données personnelles du fait de la loi ou si nous
pensons que cela est nécessaire afin de (a) être en conformité avec la loi appliquée ou la procédure légale applicable à nous
ou notre site (b) protéger et défendre nos droits ou propriété du site et de nos utilisateurs et (c) d’agir en cas d’urgence
pour protéger la sureté de nous, nos affiliés, agents ou les utilisateurs du site et le public.
6. Sécurité
La protection de votre vie privée est importante pour nous. Nous prenons des précautions lors du transfert de vos données
personnelles de votre ordinateur à nos serveurs. Les données personnelles que nous collectons par le biais de notre site
sont conservées dans un circuit d’opération fermé au public. Nous nous efforçons de sauvegarder vos données que nous
collectons mais une transmission de données par internet ou d’autres serveurs publics ne sont jamais sécurisée à100%.
7. Liens provenant de et vers d’autres sites
Notre site contient des liens à d’autres sites (ex Njuko.net), qui sont gérés par nos affiliés, partenaires et prestataires de
service de tiers.
Veuillez noter que les règles de confidentialité décrites ici ne s’appliquent pas aux données personnelles recueillies par le
biais de ce site. Ce site peut également vous envoyer ses propres cookies, collecter vos données vous demander des
données personnelles. Soyez toujours vigilant pour savoir où se termine la trace. Nous ne sommes pas responsables des
actions et les engagements de confidentialité des prestataires de service tiers ainsi que d’autres sites. Nous vous
encourageons d’en tenir compte quand vous quittez ce site et de lire les engagements de confidentialité de chacun des
sites que vous utilisez.
8. Transfer de données personnelles
En cas de restructuration, de fusion ou de vente, nous pourrons transférer toutes données personnelles que nous
collectons au tiers concerné.
9. Modifications de notre engagement de confidentialité
Nous continuons à développer et à modifier notre site internet et pouvons changer ou rajouter de nouveaux services ou
aspects. En cas de modification substantielle, une notification sera affichée sur notre site internet, accompagnée de
l’engagement de confidentialité mis à jour.
Veuillez vérifier périodiquement ce document.
10. Comment gérer vos données personnelles et désabonnement de messages
Vous pouvez vous désabonner de nos messages ou de notre newsletter ou demandez que vos données personnelles soient
enlevées de notre site ou corrigées. Afin de faire une telle requête, vous pouvez nous envoyer un message à
contact@breizh-color.fr
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