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MANUSCRIT TEXTE 
 
Marque Mionetto 
Projet           Site Web jeu-concours : protection des données 
Projet n° 018 Mio 006 
Date     25/05/2018  
Version 1  
 
 
 
Conditions de participation 

1. Organisateur 

L’organisateur de la loterie „MIONETTO PIAGGIO-Promotion“ est la société Henkell & Co. 
BeneluxBV (ci-après dénommée „Henkell & Co.Benelux“), Laan van Vredenoord 17b, NL- 
DA 2289 Rijswijk.  

2. Participation 

2.1 Un code promo est édité sur le ticket de caisse des magasins participants au concours, celui-ci 
donnant droit à une inscription pour la loterie Mionetto PIAGGIO.   

2.2 La participation exige que le code gagnant soit indiqué sur la page de l‘action 
www.Mionetto.Be/Concours) et que le formulaire de la loterie soit intégralement rempli. 
Des informations erronées ou incomplètes donnent le droit à Henkell & Co. d’exclure le 
participant de la loterie. 

2.3 La date limite de participation à la loterie est le 31 aout 2018 à 23:59 h. 

2.4 Seules les personnes âgées de 18 ans au moins, domiciliées en Belgique ou au 
Luxembourg, ont le droit de participer. Les employés de Henkell & Co. et les membres de 
leur famille ainsi que les agences en charge de l’organisation de la loterie, kraft&adel 
Werbemanufaktur GbR et ARTUS interactive GmbH ainsi que leurs proches ne sont pas 
autorisés à participer. Une participation multiple est possible.  

3. Prix 

• 1 x Piaggio Liberty 50 en orange 
 

4. Mise en œuvre et déroulement 

4.1 Pour la participation à la loterie, le code gagnant doit être communiqué sur la page 
du jeu (www.Mionetto.be/concours) et le formulaire de la loterie doit être intégralement 
rempli puis envoyé en cliquant sur le bouton de participation. 

4.2 Le tirage au sort des gagnants aura lieu pour le 15 septembre 2018 au plus tard. Une 
notification est envoyée à l’adresse email indiquée par le gagnant dans laquelle des 
informations de contact et son adresse sont demandées pour l’envoi de son prix. 
L’expédition du gain est réalisée, en règle générale, dans un délai de quatre semaines à 
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l’adresse de résidence du gagnant. Les frais d’expédition sont à la charge de Henkell & 
Co. Si l’adresse indiquée par le gagnant est erronée ou incomplète ou si le prix ne peut 
pas être remis pour d’autres raisons à incomber au gagnant, le prix est prescrit sans 
compensation. 

4.3 Les enregistrements ou envois comportant des indications fausses, trompeuses ou 
frauduleuses ne seront pas traités. Henkell & Co. est en droit d’exclure des participants à 
cette action s’ils transgressent les conditions de participation, si les informations sur la 
personne sont fausses et/ou s’ils utilisent des moyens déloyaux. Si un motif d’exclusion 
existe Henkell & Co. a le droit – même ultérieurement – de demander la restitution du 
gain ou de réclamer le remboursement de sa valeur.  

4.4 Le droit au gain n’est pas transmissible. Un versement en espèces de la valeur du 
gain n’est pas possible.  

5. Expiration de la loterie 

Henkell & Co. se réserve le droit d’interrompre la loterie à tout moment sans annonce 
préliminaire pour un motif important. Ceci vaut particulièrement lorsque des 
circonstances perturbent ou empêchent gravement le déroulement prévu de la loterie. 
Ceci est aussi applicable dans le cas où la mise en œuvre est influencée ou exclue, pas 
seulement de manière grave, pour des raisons légales et en cas de manipulation ou de 
tentative de manipulation influençant de manière importante la gestion, la sécurité, 
l’intégrité et/ou la réalisation dans les règles et conforme de la loterie. Pour autant 
qu’une interruption ou la fin de la loterie est due au comportement d’un participant, 
l’organisateur a le droit de demander à ce participant une compensation pour le 
dommage ainsi causé. Dans le cas d’une interruption de la loterie, Henkell & Co. en 
avertira immédiatement tous les participants.  

6. Divers 

6.1 Le droit de la Belgique et du Luxembourg est applicable, chacun pour son propre 
pays. La voie judiciaire est exclue.  

6.2 Le participant déclare accepter ces conditions dès qu’il prend part à la loterie. 

7. Déclaration de protection des données 

Avec sa participation, le participant donne son accord au fait que les données 
communiquées par lui à la demande de Henkell & Co. seront sauvegardées et traitées 
pendant la durée de la loterie. Après l’expiration définitive de la loterie, les données 
seront supprimées sauf si le participant, dans le cadre de son enregistrement à la loterie, 
a donné expressément son accord pour continuer à recevoir des informations concernant 
les produits et prestations de service de „MIONETTO“. Les données des gagnants 
continueront à être mémorisées pour autant que ceci est légalement nécessaire. Elles 
seront cependant bloquées pour toute autre utilisation que celle concernant le traitement 
de la loterie.  

Le participant est à tout moment libre d’annuler son accord de sauvegarde et de 
traitement ultérieur de ses données avec effet pour l’avenir.    
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Veuillez envoyer l’annulation à l’adresse suivante : info@mionetto.be 
ou à 
Henkell & Co. Benelux BV, 
Laan van Vredenoord 17b, 
NL- 2289 DA Rijswijk   

Après réception de l’annulation, vos données personnelles seront immédiatement 
effacées. Simultanément, votre participation à la loterie prendra également fin. Pour 
toutes questions sur la saisie, le traitement ou l’utilisation des données concernant sa 
personne, pour les demandes d’informations, de rectification ou de suppression de 
données, le participant peut contacter l’adresse citée ci-dessus. Sinon, les clauses de 
protection des données de Henkell & Co. Benelux BV sous 
https://www.mionetto.Be/Confidentialité/ sont applicables. 

8. Contact 

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à  info@mionetto.be en mentionnant l’objet 
„MIONETTO Piaggio-Promotion“ ou par courrier postal à : 
Henkell & Co. Benelux BV, 
Responsable de la protection des données 
Code „MIONETTO” 
Laan van Vredenoord 17b 
NL-2289 DA Rijswijk 
 
Luxembourg, 25 mai 2018 

Henkell & Co Benelux BV 

 
 
Protection des données 

La société Henkell & Co. Sektkellerei KG (ci-après : „nous“) respecte votre sphère privée 
et votre intimité. La protection des données vous concernant personnellement comme 
par exemple nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse email est 
une préoccupation que nous poursuivons en respectant minutieusement les dispositions 
légales pertinentes et les principes suivants en matière de protection des données. Nous 
respectons le principe de la collecte restreinte et de la minimisation des données. Cela 
signifie que nous enregistrons, traitons et utilisons le moins possible les données 
personnelles. 

1. DONNÉES PERSONNELLES ET ACCORD 

Lorsque cela est nécessaire pour la justification, l’exécution ou la résiliation d’un contrat 
avec le client ou pour une relation similaire, nous enregistrerons, traiterons et utiliserons 
vos données personnelles. Par ailleurs, nous n’enregistrons, ne traiterons et n’utiliserons 
vos données qu’après avoir obtenu votre autorisation. Vos données personnelles ne 
seront utilisées que pour le but et dans la mesure du consentement. Ainsi, nous ne vous 
contacterons par exemple qu’après avoir reçu votre autorisation pour vous informer de 
nos produits et services, pour répondre à vos requêtes ou pour vous transmettre les 
informations et les offres que vous nous demanderez.  Dans tous les cas, nous ne 



	
	

	
	

4 

vendrons pas vos données personnelles à des tiers, nous ne les commercialiserons pas et 
nous ne les transmettrons d’aucune façon. Nos collaborateurs et nos agences se sont 
engagés auprès de nous à la confidentialité et à la protection de votre vie privée et de 
votre intimité. Votre autorisation peut, à tout moment, être révoquée avec effet pour 
l’avenir. À réception de votre annulation, nous supprimerons vos données. Veuillez 
envoyer votre rétractation à l’adresse suivante :  
info@mionetto.be  
ou 
Henkell & Co. Benelux B.V. 
Responsable de la protection des données 
Code „MIONETTO“ 
Laan van Vredenoord 17b  
NL- 2289 – DA Rijswijk (ZH) 

2. DONNÉES GÉNÉRÉES AUTOMATIQUEMENT 

Lorsque vous consultez notre site Internet, il peut arriver que vos données personnelles 
soient traitées automatiquement (nom de l’hébergeur, adresse IP, type de navigateur, 
système d’exploitation ainsi que les pages Web consultées, y compris les mots-clés de 
recherche). Dans ce cas le  traitement est effectué de manière anonyme, c’est-à-dire 
qu’une association des données vous concernant (= identification) est exclue. 

3. INFORMATIONS STOCKÉES AUTOMATIQUEMENT DANS VOTRE ORDINATEUR 
(„COOKIES“) 

En consultant notre site Internet, des petits fichiers textes qui sont enregistrés sur votre 
ordinateur (les dénommés „cookies“) peuvent être générés. Nous utilisons des cookies 
afin de faciliter l’utilisation de notre site Internet et de l’améliorer.  Nos cookies 
autorisent l’identification d’utilisateurs qui reviennent consulter le site pendant leur visite 
sur notre site, sans que des données personnelles ne soit traitées. Afin de vous offrir un 
service optimal, nous installons des „Session-Cookies“. 
Les données stockées dans ces cookies de session ne valent que pour la consultation 
actuelle de notre site Internet et vous permettent une consultation illimitée de nos 
services et de pouvoir consulter le plus confortablement possible notre site pour votre 
visite actuelle. La désactivation des cookies de session implique que nous ne puissions 
garantir l’utilisation de tous nos services de manière illimitée.   
 
Si vous ne souhaitez aucun cookie, vous pouvez changer les paramètres dans votre 
navigateur (vous trouverez des renseignements à ce propos dans la fonction Aide de la 
barre de menu de votre navigateur) ou vous pourrez dorénavant refuser à toute moment 
la saisie et l’enregistrement des données. Les cookies déjà enregistrés sur votre 
ordinateur peuvent être retirés si vous effacez les sites temporaires.  
 
Notre site Web utilise le service d’analyse etracker. Le fournisseur est la société etracker 
GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Allemagne. 
À partir des données un profil d’utilisateur peut être créé sous un pseudonyme. Les 
cookies peuvent être employés à cet effet. Les données enregistrées avec les 
technologies etracker ne sont pas utilisées sans l’autorisation spécialement attribuée par 
la personne concernée d’identifier personnellement les visiteurs de notre site Web et ne 
sont pas associées à des données privées sur la personne portant le pseudonyme. 
Vous pouvez à tout moment annuler la saisie et la sauvegarde des données avec effet 
pour l’avenir. Pour annuler un enregistrement et une sauvegarde de vos données de 
visiteur dans le futur, vous pouvez sous le lien ci-après obtenir un Opt-Out-Cookie de 
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etracker avec pour effet qu’à l’avenir aucune donnée de visiteur de votre navigateur ne 
sera enregistrée ni sauvegardée chez etracker : 
http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb 
Ainsi, un Opt-Out-Cookie portant le nom de "cntcookie" est installé par etracker. Veuillez 
ne pas supprimer ce cookie tant que vous souhaitez conserver votre rétractation. Vous 
trouverez des informations supplémentaires dans les conditions générales de protection 
des données de etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html  

4. RÉSEAUX SOCIAUX 

Sur notre site Internet vous trouverez des renvois (liens) vers des réseaux sociaux 
externes, comme par exemple Facebook („Social Plugins“). Les fonctions qui se 
rapportent à ces liens, en particulier la transmission d’informations et de données, ne 
sont pas activées dès l’instant où vous consultez notre site mais seulement en cliquant 
sur le lien. Après avoir cliqué sur ces liens, les réseaux concernés sont activés et votre 
navigateur établit une connexion directe avec leurs serveurs. 

Si vous cliquez sur ces liens pendant que vous consultez notre site, vos données 
d’utilisateur peuvent être transmises et traitées par le réseau. Si lorsque vous consultez 
notre site vous cliquez sur ces liens tout en étant connecté (e) avec votre compte 
personnel d’utilisateur (Account) sur le réseau, l’information qui indique que vous avez 
consulté notre site peut être transmise au réseau et enregistrée sur ce réseau en 
association avec votre compte. Pour éviter l’association avec votre compte d’utilisateur, 
vous devez, avant de cliquer sur un lien, vous déconnecter de votre compte d’utilisateur. 
Vous pouvez consulter la charte de confidentialité du réseau social concerné pour 
connaître l’objectif et l’ampleur de la saisie de données par les réseaux sociaux ainsi que 
le traitement et l’utilisation qu’ils réservent à vos données tout comme vos droits et 
possibilités de paramétrage permettant de protéger votre sphère privée. Chaque réseau 
social est responsable du traitement de données qui démarre lorsque vous cliquez sur un 
lien. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en tant que fournisseur du site nous 
n’avons pas connaissance du contenu des données transmises ni de leur utilisation par 
les réseaux sociaux.  

Des fonctions du service Instagram sont intégrées à nos pages. Ces fonctions sont 
proposées par Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Lorsque 
vous êtes connecté à votre compte Instagram, en cliquant sur le bouton Instagram vous 
pouvez lier les contenus de nos pages à votre profil Instagram. Ainsi, Instagram peut 
attribuer la visite de notre site à votre compte utilisateur. Nous attirons votre attention 
sur le fait qu’en tant que fournisseur des pages, nous n’avons aucune connaissance du 
contenu des données transmises ni de leur utilisation par Instagram. 

Vous trouverez d’autres informations à ce sujet dans la déclaration de protection des 
données de Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/  

5. ACCES A VOS DONNÉES PERSONNELLES PAR DES TIERS 

La saisie, le traitement et l’utilisation des données personnelles sont effectués par nous-
mêmes et – pour autant que nous ne l’avons pas expressément exclu – aussi par 
d’autres entreprises du Groupe Henkell (sociétés du Groupe) ou par des prestataires de 
services mandatés par nous. Dans ces deux derniers cas nous nous assurerons que les 
entreprises du Groupe et les prestataires de service respectent les règles légales de 
protection des données et les obligations qui en résultent. Nous pouvons avoir recours à 
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des prestataires de services, par exemple dans le cadre de l’expédition de marchandises, 
de matériel publicitaire ou dans le cas de jeux-concours.  

Sinon, aucun tiers ne peut avoir accès à vos données personnelles. En particulier, nous 
ne les vendrons ni ne les transmettrons à aucun tiers, nous ne les commercialiserons pas 
ni ne les transférerons de toute autre manière. Nos collaborateurs sont tenus par nous à 
la confidentialité et à la protection de votre sphère privée et de votre intimité. Nous ne 
traiterons les données que sur demande des Autorités ou d’exigences légales et aussi 
dans le cas d’obligations d’informations, en particulier aux services de l’Etat.  

6. SÉCURITÉ 

Nous avons pris des mesures sur le plan technique et organisationnel de manière à 
protéger vos données personnelles contre une perte, une modification, un détournement 
ou l’accès non autorisé par des tiers. Nous optimiserons constamment cette protection 
dans le cadre du progrès technique. Nous vous informons toutefois que la transmission 
de données sur Internet (par exemple la communication par courrier électronique) peut 
présenter des lacunes en matière de sécurité. Une protection sans faille des données 
contre l’accès par des tiers n’est pas possible.  

7. LES ENFANTS ET LES JEUNES 

Nous ne sommes pas intéressés par la collecte ciblée des données personnelles des 
enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Nous recommandons expressément à tous les 
parents et responsables légaux d’informer les enfants et les jeunes sur l’utilisation 
responsable et sécurisée des données personnelles dans Internet et nous ne collecterons 
pas ni n’utiliserons de telles données qui nous auraient été transmises sans l’accord 
préalable des parents ou d’un autre responsable légal, auquel cas nous les supprimerions 
immédiatement. Nous sommes donc tributaires de vos indications en tant que parents ou 
responsables légaux. En outre, nous nous efforçons de construire notre site Internet de 
sorte à ce que les produits que nous présentons ne constituent pas une tentation ciblée 
pour les enfants et les jeunes.   

8. SUPPRESSION ET BLOCAGE 

Nous supprimons vos données personnelles lorsque l’objectif commercial lié aux données 
expire ou lorsque la réglementation correspondante de la charte de confidentialité l’exige. 
Ainsi, par exemple, les données relevées pour une loterie sont effacées à la fin de celle-ci 
pour autant que vous n’avez pas autorisé la saisie, le traitement et l’utilisation de vos 
données par la suite. En cas d’autorisation, nous supprimerons vos données après 
rétractation ou après expiration de l’objectif de l’autorisation. 
Si vous le souhaitez, nous bloquerons intégralement ou partiellement vos données 
personnelles. Veuillez pour cela nous communiquer dans quelle mesure et pour combien 
de temps ce blocage doit avoir lieu. Pour autant que cela est techniquement possible, 
vous pouvez de cette manière exclure le traitement et l’utilisation de vos données dans 
certains domaines.  

9. LIENS HYPERTEXTES 

Nos pages Internet peuvent contenir des liens hypertextes, c’est-à-dire des références 
électroniques croisées qui permettent d’accéder aux sites d’autres entreprises. Notre 
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charte de confidentialité n’est pas utilisée sur ces pages de renvoi qui ont leur propre 
charte de confidentialité. 

10. MODIFICATIONS DE LA DISPOSITION EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNÉES 

Cette disposition en matière de protection des données est constamment réactualisée. Il 
peut donc être nécessaire de l’adapter à des conditions-cadres générales effectives ou 
légales. Cette disposition est acceptée lors de l’utilisation de notre site Internet.   

11. DROIT A L’INFORMATION, QUESTIONS ET REMARQUES  

Pour tous renseignements concernant la saisie, le traitement ou l’utilisation de vos 
données personnelles, pour des informations, une rectification ou une annulation des 
données, veuillez vous adresser par email à : info@mionetto.be 

ou à l’adresse postale : Henkell & Co. Benelux BV, Responsable de la protection des 
données, code „MIONETTO“, Laan van Vredenoord , NL-2289 DA Rijswijk (ZH) 


