
Mentions légales

« Vous êtes actuellement connecté au site web https://www.lafermiere-lejeu.fr, dont est
propriétaire et éditeur la société LA FERMIERE, société anonyme à conseil d’administration  au
capital  social de 193 958,39 € ayant son siège social 375, Avenue de Passe-Temps, ZA Napollon,
13400 Aubagne (France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille
sous le n° B055811996 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est le suivant : FR
32055811996.

Afin de nous contacter par email, nous vous invitons à vous rendre sur la page prévue à cet effet
accessible via l’onglet « Contact » en bas de page de notre site, ou à nous contacter via l’adresse
email suivante : contact.lafermiere@globe-groupe.com

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 61 94 76.

La directrice de la publication et de la rédaction est Mme Tina Tarpinian.

Ce site Internet est édité par Globe, 38 rue Boissière, 75116 Paris - 01 53 65 25 25. Il est hébergé
par : Webqam, 27 rue des aciéries 42000 SAINT-ETIENNE - 04 77 93 18 63.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

1. Marque

L’ensemble des signes distinctifs et identifiants la société LA FERMIERE figurant sur ce site
appartiennent exclusivement à la société LA FERMIERE.

Notre  société  attire  votre  attention  sur  le  fait  que  les  références  aux produits, services,
marques nous appartenant ne sont pas exhaustives de nos droits.

L’accès au site https://www.lafermiere-lejeu.fr ne confère aucun droit à l’internaute, de quelque
nature que ce soit, autre que celui d’en visiter le contenu.

En outre, la mise en ligne du présent site n’emporte pas licence d’utilisation des droits  de
propriété  intellectuelle  quels  qu’ils  soient.  Une  telle  utilisation  étant subordonnée au
consentement écrit, préalable et exprès du propriétaire des droits.

https://www.lafermiere-lejeu.fr
mailto:contact.lafermiere@globe-groupe.com
https://goo.gl/maps/bhjcgdxnhHVRxZxo6
https://www.lafermiere-lejeu.fr


2. Droit d’auteur / Copyright

Tous les éléments du présent site (textes, photographies, illustrations, logo, icônes, etc.) et toutes
les pages du site incluant son architecture propre sont protégés au titre du droit d’auteur et sont la
propriété exclusive de la société LA FERMIERE.

Est notamment interdite la reproduction, la représentation, l’adaptation du présent site protégé
incluant sans que cela soit limitatif, la présentation d’une des pages (ou extrait) dudit site sur une
page web dont la société LA FERMIERE n’est pas éditrice. De même, la mise en place de liens
hypertextes vers notre site nécessite l’accord écrit, préalable et exprès de la société LA
FERMIERE.

Toute utilisation non autorisée du contenu de notre site pourra faire l’objet de poursuites
judiciaires en France comme à l’étranger.

3. Contrefaçon

Toute reproduction ou représentation même partielle ou imitation des éléments protégés
appartenant à la société LA FERMIERE par quelque procédé que ce soit, réalisée sans le
consentement écrit, préalable et exprès de la société LA FERMIERE est interdite. Le non-respect
de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité du contrefacteur
tant au plan civil que pénal.

4. Copyright

Tous droits réservés © société LA FERMIERE - mai 2022

DROIT APPLICABLE - JURIDICTION

Les présentes mentions légales seront soumises et interprétées conformément au Droit français.

Tout litige non réglé de manière transactionnelle relève de la compétence exclusive des tribunaux
français.

Dans l’éventualité où l’une des dispositions des mentions légales serait déclarée nulle ou sans
effet, une telle disposition devra être interprétée de manière à refléter au mieux les intentions des
parties et les dispositions restantes seront considérées comme applicables de plein droit.
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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES DONNEES

Vos données sont utilisées uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées qui
sont en lien avec le jeu « La Fermière le Grand Jeu ».

● Seules les données nécessaires à l’exécution du jeu « La Fermière le Grand Jeu» sont
collectées.

● Nous communiquons vos données aux seuls partenaires, prestataires ou organismes
professionnels habilités qui en ont besoin dans le cadre du jeu «La Fermière le Grand
Jeu».

● Prospection : avec votre consentement préalable exprès nous pourrons traiter vos Données
Personnelles pour vous envoyer des informations sur nos produits et vous proposer des
produits, services, promotions qui pourraient vous satisfaire. La base juridique de ce
traitement est le consentement de la personne concernée, qui est révocable à tout moment.
Ce traitement pourra être effectué à condition que vous y consentiez spécifiquement, via la
case à cocher, ce consentement est optionnel.

● Nous sommes respectueux de votre vie privée et de vos choix, nos communications
peuvent donc être résiliées à tout moment.

En dehors des précédentes hypothèses :

● Analyses : les informations relatives à votre navigation seront utilisées sous forme
anonyme pour analyser et améliorer les services proposés, évaluer l’efficacité des activités
et des offres promues par notre société et mener des analyses statistiques sur la
composition de la banque de données elle-même. La  base  juridique  du  traitement  est
l’intérêt  légitime  du  Responsable  du traitement ou votre consentement. L’activité
d’analyse pourra être réalisée en utilisant des cookies propres ou de tiers. Nous vous
invitons par conséquent à lire notre politique Cookies.

1.  Identité du responsable de traitement

Les données personnelles sont collectées par la société LA FERMIERE, société anonyme à
conseil d’administration au capital social de 193 958,39 € ayant son siège social 375, Avenue de
Passe-Temps, ZA Napollon, 13400 Aubagne (France) immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Marseille sous le n° B055811996 et dont le numéro de TVA intracommunautaire
est le suivant : FR 32055811996. N° de téléphone : 04 42 01 69 69.

Adresse e-mail : rgpd@lafermiere.com , ci-après désignée la « Société ».

Pour assurer la bonne prestation du jeu « La Fermière », la Société collecte des données à
caractère personnel sur les individus. La collecte de données s’effectue sur notre site internet
https://www.lafermiere-lejeu.fr.

Dans le formulaire de collecte de données à caractère personnel sur le site, le client ou utilisateur
est notamment informé du caractère obligatoire ou non de la collecte de données. En cas de
non-fourniture d’un champ de données obligatoire, nous ne pourrons malheureusement pas
accomplir certaines prestations et respecter nos engagements.

https://www.lafermiere-lejeu.fr/files/cookies.pdf
mailto:rgpd@lafermiere.com
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Nous nous engageons à assurer le meilleur niveau de protection de vos données personnelles en
conformité avec le RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données » Règlement (UE)
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la Loi Informatique et Libertés
loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018 qui a modifié la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978. Pour toute information sur la protection des données personnelles,
vous pouvez également consulter le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (la « CNIL ») https://www.cnil.fr/.

2.  Vos droits

En application de la Loi Informatique et Liberté Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du RGPD,
toute personne physique utilisant le service a la faculté d’exercer les droits :

● d’accès, article 15 du RGPD,
● de rectification des données, article 16 du RGPD,
● de l’effacement des données (droit à l’oubli), article 17 du RGPD,
● à la limitation du traitement, article 18 du RGPD,
● Sous certaines conditions, l’utilisateur peut demander la portabilité des données, article 20

du RGPD,
● de s’opposer au traitement des données, article 21 du RGPD.
● En cas de décès : La Société respectera les directives données par tout utilisateurs relatifs

à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère
personnel après son décès. En l’absence de telles directives, la Société fera droit aux
demandes des héritiers telles que limitativement énoncées par les dispositions applicables
de la Loi Informatique et Libertés.

Comment exercer vos droits ?

Pour exercer ce droit, veuillez adresser votre courrier à la société LA FERMIERE, au 375, Avenue
de Passe-Temps, ZA Napollon, 13400 Aubagne ou par courrier dpo@lafermiere.com ou encore
via le formulaire de contact disponible sur le site.

Vos demandes doivent être accompagnées d’une copie prouvant votre identité. La demande sera
traitée dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de sa réception. Si votre demande nécessite
un délai de traitement plus long, vous en serez informé.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez également déposer une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL) 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 -75334 PARIS CEDEX 07 ou via le site internet : https://www.cnil.fr/.

3. Les finalités de la collecte de vos données personnelles

https://www.cnil.fr/
mailto:dpo@lafermiere.com
https://www.cnil.fr/


Vos Données Personnelles seront traitées conformément aux prescriptions de la réglementation
en vigueur en matière de protection de la vie privée, à l’aide de moyens électroniques et
automatisés et de procédés manuels, avec des logiques strictement liées aux finalités du
traitement, par le biais de bases de données, de plateformes électroniques gérées par le
Responsable ou par des prestataires tiers (nommés « Sous-traitants du traitement »), et des
systèmes informatiques intégrés du Responsable ou des tiers susmentionnés, et/ou des sites web
appartenant ou utilisés par le Responsable.

La vie privée des utilisateurs est protégée par la règlementation. En vertu de la règlementation sur
la protection des données, LA FERMIÈRE n’est autorisée à utiliser les données personnelles de
ses utilisateurs que si elle dispose d’une base juridique valable.

Pourquoi collectons-nous vos données ?

La  Fermière  collecte  vos  Données  Personnelles  lorsque  vous  rendez  sur  le  site
https://www.lafermiere-lejeu.fr et notamment lors de votre participation au Jeu.
La fourniture de vos Données Personnelles est facultative. Toutefois, l’absence de communication
de celles-ci empêche la possibilité de participer au Jeu.

La nature obligatoire ou facultative de la fourniture de Données personnelles sera
signalée au cas par cas en recourant à des symboles (par ex. « * ») placés à côté de
l’information devant être obligatoirement fournie pour atteindre la finalité recherchée.

Les Données Personnelles traitées sont :
● Données d’identification (civilité, nom, prénom, date de naissance)
● Données de contact (courriel, adresse postale, numéro de téléphone)
● Données  de  navigation  Internet  (dont  adresses  « IP »)  collectées  via  les traceurs

installés sur votre ordinateur (pour plus d'informations voir Politique de cookies)

Ci-après dénommées « Données Personnelles ».

Si vous nous envoyez une demande par l’intermédiaire de la section « CONTACT » du Site, la
fourniture de certaines Données Personnelles est nécessaire afin que La Fermière puisse traiter
vos demandes, c’est pourquoi certains champs dans le formulaire de contact sont identifiés
comme obligatoires.

Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être
fournies. Ci-après les finalités du traitement des données collectées et les bases juridiques
afférentes à chaque finalité :

● Gestion du Jeu et notamment expédition des dotations : Vos Données Personnelles feront
l’objet d’un traitement afin de vous permettre de participer au Jeu « La Fermière le Grand
Jeu ». Ce traitement a pour base légale l’intérêt légitime de La Fermière dans le cadre de la
réalisation du Jeu concours.

● Gestion des demandes : vos Données Personnelles seront recueillies afin de gérer et de
répondre à vos demandes concernant le Jeu adressées via le formulaire de contact. La

https://www.lafermiere-lejeu.fr
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base juridique de ce traitement est l’intérêt légitime de La Fermière à répondre à votre
demande.

● Analyses : les informations relatives à votre navigation seront utilisées sous forme
anonyme pour analyser et améliorer les services proposés, évaluer l’efficacité des activités
et des offres promues par notre société et mener des analyses statistiques sur la
composition de la banque de données elle-même. La  base  juridique  du  traitement  est
votre  consentement.  L’activité d’analyse pourra être réalisée en utilisant des cookies
propres ou de tiers (pour plus d'informations voir Politique de cookies).

Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire et selon le cas de figure.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

4. Durée de conservation de vos données & bases juridiques

Les bases juridiques qui nous permettent de collecter vos données sont les suivantes :

● L’exécution d’un contrat
● L’exécution d’une obligation légale
● Lorsque cela est dans l’intérêt légitime du Responsable de Traitement
● Lorsque l’utilisateur a donné son consentement.

Selon le cas de figure, la Société a défini des durées de conservation distinctes.

Les données personnelles des Utilisateurs sont conservées uniquement le temps nécessaire à la
réalisation de la finalité pour laquelle la société détient ces données.

Afin de garantir le respect des principes de nécessité et de proportionnalité du traitement,
différentes durées de conservation des données personnelles ont été définies selon les finalités
recherchées :

● Les  données  recueillies  pour  la  gestion  des  jeux  et  des  opérations promotionnelles
avec des dotations seront conservées pendant toute la durée du jeu ou de l’opération et
pendant une période destinée à assurer sa bonne exécution. Il est fait exception de
l’exécution des obligations administratives et fiscales  pour  lesquelles  la  durée  de
conservation  des  données  est  celle prévue par la loi.

● Les  données  recueillies  pour  les  finalités  de  prospection (envoi  de communication
publicitaire  et  promotionnelle),  auquel vous aurez consenti expressément, seront
conservées pendant une durée de 24 mois à compter de leur collecte. Si vous n’y avez pas
consenti vos Données personnelles seront anonymisées et utilisées pour des activités
d’analyses statistiques.

4.1. Données nécessaires à la gestion d’un site internet (identité des visiteurs, données de
connexion…)

● Durée de conservation : 1 an

https://www.lafermiere-lejeu.fr/files/cookies.pdf


● DI-007 Article 3 du décret n° 2011-219 du 25 février 2011

4.2. Gestion d’un fichier client

● Les données des clients sont conservées au maximum pendant le temps de la relation
commerciale.

● Elles peuvent être conservées à des fins de prospection commerciale au maximum
pendant 3 ans à compter de la fin de cette relation commerciale (par exemple, à compter
d’un achat, de la date d’expiration d’une garantie, du terme d’un contrat de prestations de
services ou du dernier contact émanant du client).

● NS-048

4.3. Constitution et gestion d’un fichier de prospects non-client

● Au maximum 3 ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou à
compter du dernier contact émanant du prospect (par exemple, une demande de
documentation ou un clic sur un lien hypertexte contenu dans un courriel)

● Attention : l’ouverture d’un courriel ne peut être considérée comme un contact émanant du
prospect

● NS-048

4.4. Statistiques de mesures d’audience Les informations stockées dans le terminal des
utilisateurs (ex : cookies) ou tout autre élément utilisé pour identifier les utilisateurs et
permettant de les tracer

● Durée de conservation : 14 mois au maximum
● NS-048

4.5. Gestion d’une lettre d’information (newsletter)

● Durée de conservation : Jusqu’à désabonnement de la personne concernée (maximum)
● Article 6-5° de la loi n°78-17 modifiée

4.6. Réclamations et demandes de droit (accès, rectification, opposition et autres droits du
chapitre III du RGPD) des personnes concernées par un traitement

● Durée strictement nécessaire

5. Transfert hors UE

Nous ne transférons pas vos données hors Union Européenne. En cas de changement de
politique, cette rubrique fera l’objet d’une modification.



6. Les mesures de sécurité que nous mettons en place pour protéger vos données

En tant que Responsable de Traitement, la Société prend toutes les précautions utiles pour
préserver la sécurité et la confidentialité de vos données. Cela inclut la sécurité physique des
bâtiments abritant nos systèmes et la sécurité du système informatique pour empêcher l’accès
externe à vos données. L’accès à vos données est limité aux seules personnes ayant la nécessité
d’en prendre connaissance.

7. Sites web tiers et réseaux sociaux

Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d’autres sites web édités et gérés par
des tiers et non par l’Editeur. L’Editeur ne pourra être tenu responsable directement ou
indirectement dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales.

La création de liens hypertexte vers le Site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et
préalable de l’Editeur.

Nous attirons votre attention sur les réseaux sociaux que nous utilisons et avec lesquels vous
pouvez être amenés à interagir pour nous soutenir et/ou partager l’une de nos publications. Lors
de votre interaction, ne peut être tenu comme responsable en cas de problème. Sachez que
lorsque vous utilisez ces liens, des informations à votre sujet peuvent être collectées ou
partagées. Vous devez consulter les politiques et paramètres de confidentialité des réseaux
sociaux avec lesquels vous interagissez, afin de connaître les informations susceptibles d’être
recueillies, utilisées ou partagées par ces sites.

8. Modification de la présente politique de protection des données

La Société peut modifier la présente Politique de Protection des données à tout moment. La
Société informera les Utilisateurs par tout moyen des modifications apportées à la présente.

Date de diffusion de cette politique : 2 mai 202


