MENTIONS LEGALES
I - INFORMATIONS LEGALES DE LA SOCIETE
Barilla France SAS
Capital : 126 683 296€
Siège social : Immeuble Horizons - 30, cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre n° 433 225 356
SIRET 433 225 356 00115
N° TVA Intracommunautaire : FR 464 332 253 56
Téléphone 01 44 11 14 00
II - MENTIONS LEGALES
EDITEUR :
Le site www.bravoavous.fr (nommé ci-après "le Site") est édité par Barilla France SAS (ci-après “BARILLA”) dont
le siège se trouve Immeuble des Horizons – 30 cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.
Le directeur de la publication est Monsieur Miloud BENAOUDA. La navigation sur ce Site est soumise aux
présentes conditions d’utilisation (ci-après les « Conditions d’Utilisation »). En accédant aux informations mises à
disposition par la société BARILLA sur son Site, vous reconnaissez avoir pris connaissance des Conditions
d’Utilisation et les accepter.
HÉBERGEUR :
Le Site est hébergé par la société OVH,SAS au capital de 10 069 020 € inscrite au RCS Lille Métropole 424 761
419 00045, dont le siège se trouve à Roubaix, 2 rue Kellermann - 59100.
Code APE 2620Z, N° TVA : FR 22 424 761 419, N° Téléphone +33 (0)8 203 203 63.

PRÉAMBULE :
Les présentes « Mentions Légales » déterminent les Conditions d’Utilisation du Site. Elles s’appliquent à tout
internaute visitant le Site (ci-après dénommé l’ « Utilisateur »).
Les Mentions Légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, tout Utilisateur est invité à les
consulter régulièrement.
L’utilisation de ce Site implique que l'Utilisateur accepte sans réserve d’être lié par les termes des conditions
générales suivantes et de respecter l’ensemble des lois applicables. A ce titre, la société BARILLA se réserve la
possibilité de retirer le droit d’utiliser le Site en cas de violation des Conditions d’Utilisation, atteinte au
fonctionnement technique du Site ou à l’intégrité des données contenues sur ce Site.

1. UTILISATION DES SERVICES
Le Site permet à l’Utilisateur de participer à divers jeux organisés par BARILLA. Chaque jeu (ci-après le « Jeu »)
est détaillé dans un règlement complet disponible sur le Site.
2. RESPONSABILITE ET GARANTIES :
La société BARILLA ne peut garantir l’exactitude, la précision, l’actualisation ou l’exhaustivité des informations
mises à disposition sur ce Site. En conséquence, la société BARILLA décline toute responsabilité pour les
éventuelles imprécisions, inexactitudes ou omissions portant sur des informations disponibles sur ce Site.
La société BARILLA s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le Site soit accessible à tout moment.
Néanmoins, la société BARILLA décline toute responsabilité en cas de difficultés d’accès au Site ou
d’interruptions dans la connexion, quelles qu’en soient les causes.

Notamment, la société BARILLA se réserve le droit de procéder à toute modification du Site qu’elle jugera utile, et
cela sans avertissement préalable et même si l’accès au Site en est conséquemment interrompu. De plus, la
société BARILLA ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages directs ou indirects, y compris
l’inaccessibilité au Site, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter votre
équipement informatique, et/ou de la présence de virus sur le Site. L'utilisateur reconnait avoir vérifié que la
configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et est en parfait état de fonctionnement.

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
Tout contenu (textes, images, sons, vidéos, graphiques, marques, logos, supports audiovisuels, etc.) du Site est
la propriété exclusive de BARILLA et/ou de tiers. Ces contenus sont protégés par les normes en vigueur en
matière de protection des droits d'auteur.
La reproduction, la communication publique, la mise à disposition du public, la location et le prêt, l'exécution
publique, encore qu'en partie, ainsi que la diffusion sans l'autorisation du titulaire des droits est interdite. Toute
violation entraîne les sanctions prévues par la loi.
Les marques citées dans les pages du Site sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

4. DONNÉES PERSONNELLES :
Traitement des données personnelles
Certaines données personnelles telles que le nom, l’adresse, l’e-mail, le code postal, la ville, citées à titre non
limitatif concernant l’Utilisateur lui seront obligatoirement demandées afin de participer au Jeu La société
BARILLA s’engage à respecter la vie privée des Utilisateurs et à protéger les informations qui lui seront
communiquées.
La présente note d'information est à l'attention des Utilisateurs, pour leur permettre de savoir, avant même
d'accéder au Jeu et de communiquer leurs données personnelles, comment BARILLA traite les données
personnelles des Utilisateurs.
Finalités du traitement des données personnelles
La communication des données personnelles est obligatoire pour participer au Jeu.
Tout manquement, information partielle ou inexacte sur les données personnelles, nécessaires à la participation
au Jeu, rend celle-ci impossible;
En application de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès,
d'opposition et de rectification des données personnelles qu’il aurait transmises. L’Utilisateur peut à tout moment
exercer ce droit en adressant sa demande auprès de BARILLA. La demande devra indiquer : adresse
électronique, nom, prénom, adresse postale et une copie de la carte d’identité de l’Utilisateur.
Modalités du traitement
Les données personnelles seront généralement traitées en mode automatique, par des logiques strictement
rattachées aux finalités susmentionnées.
Catégories des données personnelles faisant l'objet d'un traitement
En plus des données personnelles directement fournies par les Utilisateurs, (prénom, nom, adresse postale,
courrier électronique, etc.) lors du remplissage du formulaire permettant de participer au Jeu proposé par
BARILLA, les systèmes informatiques et les procédures sur logiciels préposés au fonctionnement du Site
collectent indirectement certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans l'utilisation des
protocoles de communication sur Internet.

Ces données sont traitées dans le seul but d'effectuer des études statistiques anonymes.
Conditions de communication ou de diffusion des données personnelles des utilisateurs
Les données personnelles directement communiquées par les Utilisateurs au moyen du remplissage des
formulaires en ligne, pourront être communiquées et traitées par des prestataires externes agissant au nom et
pour le compte de BARILLA et/ou communiquées aux sociétés du groupe BARILLA.
En cas d'éventuels concours ou opérations proposant des prix promus par BARILLA par l'intermédiaire du Site,
les noms de gagnants pourront être diffusés sur le Site après avoir reçu leur consentement au préalable.

5. LIENS HYPERTEXTES :
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent Site en direction d’autres sites présents sur le réseau
Internet, ne sauraient engager la responsabilité de la société BARILLA en ce qui concerne leur contenu ou les
liens qu’ils contiennent, ainsi que leurs conditions d’exploitation (notamment gestion des données
personnelles...).
La possibilité d’établir des liens hypertextes simples vers le Site est soumise à l’accord préalable de la société
BARILLA. Tout lien hypertexte profond, ou utilisant la technique du « framing » (affichage d’une page dans un
cadre au sein d’un autre Site), est interdit.

6. LOI APPLICABLE :
Le contenu de ce Site est régi par la loi française.

