Protection des données

Jeu concours « Cien »
La société Lidl S.N.C., en sa qualité de responsable de traitement, informe les participants
du jeu concours « Cien » que des données personnelles les concernant seront recueillies et
traitées dans le cadre de leur participation du jeu, aux fins d’établir les tirages au sort des
gagnants, de publier le résultat des tirages au sort en ligne sur le site internet, d’organiser et
de suivre la distribution des lots. Ces données ne sont donc utilisées par Lidl France ou ses
sous-traitants que pour permettre la mise en œuvre et la gestion du jeu « Cien ».
Elles ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales. Le cas échéant, sous
réserve du consentement exprès des participants, les données collectées permettront
également de leur envoyer la newsletter de la société Lidl SNC.
La collecte, le traitement et l’utilisation des données personnelles sont mis en œuvre dans le
respect des dispositions légales applicables à la protection des données personnelles,
issues en particulier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique &
Libertés ».
1- Participation au jeu – données personnelles traitées
Certaines informations sont obligatoires. Il s’agit :
a/ Pour les participants : – des nom et prénom – de l’adresse e-mail – de l’adresse IP
b/ Pour les gagnants : – de l’adresse postale
Votre participation au jeu emporte consentement à la publication des résultats
(nom/prénom/ville des gagnants) en ligne sur notre site internet. Vous pouvez cependant
retirer votre consentement et vous opposer à tout moment à la publication en ligne vous
concernant par courriel à l’adresse suivante : cil@lidl.fr
Par ailleurs, certaines données personnelles vous concernant (photographie, prénom,
première lettre du nom), pourront être utilisées à des fins d’information liées au présent jeu
concours et/ou ses résultats dans les magasins LIDL, sur les publicités LIDL, sur les sites
internet www.lidl.fr, https://www.cienbeaute-lidl.fr, la page Facebook de LIDL France, le
compte Twitter de LIDL France, ainsi que sur les titres de presse qui seraient amenés à
suivre le jeu concours. Ces derniers traitements ne pourront être mis en œuvre qu’avec le
consentement exprès de la personne concernée.
2 – Droits d’accès, de rectification et d’opposition
Conformément à loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi «Informatique & Libertés »,
toute personne dont les données personnelles sont recueillies et traitées dispose d’un droit
d’accès et de rectification des données la concernant. Elle dispose par ailleurs d’un droit
d’opposition, pour motif légitime, à tout traitement de ses données personnelles.
L’ensemble de ces droits peuvent être exercés auprès de la société Lidl SNC par courriel via
l’adresse suivante : cil@lidl.fr.

3 – Notre politique de cookies
Afin de permettre une utilisation optimale de notre site Internet, nous utilisons des cookies.
Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont stockés sur le disque dur de votre
ordinateur.
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-après un aperçu de tous les cookies que nous
utilisons, ainsi que leur finalité :
Liste des cookies
Certains de ces cookies sont nécessaires pour pouvoir vous permettre l’accès à notre site.
Ils sont installés d’office sur votre ordinateur, sans que nous ayons la possibilité de vous en
demander l’autorisation. D’autres cookies ne sont enregistrés que lorsque vous en donnez
votre consentement.
La liste
wp-settings-, w-settings-time-, viewed_cookie_policy
Used to customize view of site interface.
VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, GEUP, YSC
Used by YouTube for storing user preferences and other unspecified purposes.
__utma, __utmz, __cfduid
Used by Google for user behaviour tracking.
_et_coid, BT_ctst, BT_pdc, BT_sdc
Used by eTracker to distinguish users and throttle request rate.
_ga, _gat
Used by Google Analytics to distinguish users and throttle request rate.
Locale
A Facebook cookie that identifies user’s language and country.

Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt et la lecture des cookies, à tout moment, en :
– paramétrant votre navigateur pour désactiver ou accepter les cookies, – paramétrant votre
navigateur pour être averti des dépôts de cookies afin de pouvoir les accepter et les refuser
de manière spécifique.
Vous pouvez paramétrer les cookies en suivant les instructions ci-dessous en fonction du
navigateur que vous utilisez :

Sous Internet Explorer :
Cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et sélectionnez «
Options Internet ». Dans la fenêtre des options, cliquez sur l’onglet « Confidentialité ». Pour
désactiver les cookies, placez le curseur tout en haut afin de bloquer tous les cookies.
Pour plus d’informations : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allowcookies
Sous Firefox :
Cliquez sur « Outils » dans le menu du navigateur et sélectionnez « Options ». Sélectionnez
le volet « Vie privée ». Pour désactiver les cookies, désélectionnez la case « Accepter les
cookies du Site».
Pour plus d’informations :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Sous Google Chrome :
Cliquez sur le menu « Chrome » dans la barre d’outils du navigateur. Sélectionnez l’option «
Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ». Dans la section «
Confidentialité », cliquez sur le bouton « Paramètres de contenu, Cookie et données de site
». Vous avez ensuite la possibilité de tous les supprimer ou de les sélectionner un par un.
Pour plus d’informations : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Sous Safari :
Allez à Réglages > Safari > Effacer les cookies et les données. Pour plus d’informations :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
Sous Opera :
Allez à Préférences > Avancé > Cookies Pour plus d’informations :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Concernant plus spécifiquement Google Analytics, vous pouvez empêcher la saisie des
données créées par le cookie et celles concernant votre utilisation du site internet (y compris
l’adresse IP) sur Google ainsi que le traitement de ces données par Google, en
téléchargeant et en installant le plugin navigateur disponible sur lien suivant :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Veillez à ce que l’utilisation du plugin navigateur soit limitée à chaque navigateur et chaque
ordinateur, et qu’il ne soit pas désactivé ou effacé après afin que la désactivation de Google
Analytics reste effective. La déclaration de protection des données de Google est accessible
sur http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’opposition au dépôt et à la lecture de cookies
peut conduire à des difficultés de navigation sur notre site : il se peut que vous ne puissiez
pas utiliser l’ensemble des fonctions de ce site internet dans leur intégralité.

4 – Liens vers d’autres sites Internet
Notre offre en ligne contient des liens vers d’autres sites Internet. Les présentes informations
sur la protection des données concernent uniquement notre site Internet Nous vous invitons
à prendre connaissance de la politique de protection des données sur les sites concernés.
Nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables au titre du contenu accessible à
partir des liens hypertextes publiés sur notre site ou des fichiers téléchargeables à partir de
notre site ou des sites accessibles à partir des liens hypertextes publiés sur notre site. Seul
le fournisseur du site Internet vers lequel l’utilisateur a été renvoyé est responsable des
éventuels contenus illégaux, erronés ou incomplets ainsi que des dommages résultant de
l’utilisation ou la non-utilisation des informations.
5 – Newsletter
Lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter, nous utilisons les données que vous nous
avez fournies pour vous envoyer chaque semaine notre newsletter par e-mail. Vous pouvez
vous désabonner de la newsletter à tout moment, soit en cliquant sur le lien correspondant
en bas de la newsletter, soit en nous envoyant un message via le formulaire de contact.
En vous inscrivant à notre newsletter, vous certifiez avoir pris connaissance des informations
relatives à la protection des données personnelles et les accepter. Nous vous informons que
dans le cadre de l’optimisation de nos newsletters, nous recueillons certaines données afin
d’établir une analyse statistique. Celles-ci servent à analyser le comportement de nos
abonnés et sont utilisés pour améliorer et adapter la conception de nos mailings en fonction
des besoins.
Ces données restent confidentielles :
– le taux d’ouverture, – le taux de clic, – tranche horaire de l’ouverture de la newsletter, – le
navigateur et le système d’exploitation utilisé, – le type de support utilisé (PC ou mobile).
6 – Facebook
Notre offre en ligne utilise des plugins sociaux du réseau social facebook.com géré par la
société Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Ces plugins sont identifiables à leur logo Facebook (« f » blanc sur carré bleu ou « pouce
levé ») ou sont accompagnés du commentaire « Plugin social Facebook ». Vous pouvez
consulter la liste et l’apparence des plugins Facebook sous ce lien :
http://developers.facebook.com/plugins.
Lorsque vous consultez une page qui contient un tel plugin, votre navigateur établit un lien
direct avec les serveurs de Facebook. Le contenu du plugin est transféré directement par
Facebook à votre navigateur et intégré par celui-ci dans la page web. De ce fait, nous
n’avons aucun contrôle sur le contenu exact des données collectées par Facebook à l’aide
de ce plugin et nous ne pouvons par conséquent vous informer qu’en fonction de nos
connaissances actuelles : http://www.facebook.com/help/help/?faq=17512.
Par l’insertion des plugins, Facebook est informée que vous avez consulté notre page
Internet. Si vous êtes en même temps connecté à Facebook, Facebook peut associer la
visite de notre page à votre compte Facebook. Lorsque vous utilisez les plugins, par
exemple en cliquant sur le bouton « J’aime » ou en laissant un commentaire, cette

information est directement envoyée par votre navigateur à Facebook et enregistrée chez
elle sur ses systèmes. Si vous n’êtes pas membre de Facebook, il est toutefois possible que
Facebook récupère et enregistre votre adresse IP.
Les plugins de Facebook peuvent être intégrés par les gestionnaires de site web sur leur
propre page ou plateforme. Par un simple clic sur ces plugins, toute personne disposant d’un
compte chez Facebook peut automatiquement laisser sur son profil Facebook une note
signalant qu’elle accepte les contenus liés de la page web. Le plugin Facebook intégré dans
la page web communique en permanence avec les serveurs de Facebook et envoie
directement des données à Facebook dès que l’utilisateur visite la page sur laquelle le plugin
est installé, même sans avoir cliqué sur le plugin en question.
Par l’intégration d’un code iframe (ou texte source) dans la page web, le navigateur charge,
outre la page visitée, également une « page dans la page », qui contient le plugin. Dans le
cas des plugins Facebook, cette iframe est entièrement construite par Facebook et ne peut
être contrôlée ni modifiée par nous.
Si l’utilisateur n’est pas connecté à Facebook ou n’a pas de compte Facebook, un cookie est
toutefois installé avec une identification du type B7dcTqgWq3fuDgllFw47QPIO par exemple,
et qui reste valable pendant deux ans.
Lorsque, plus tard, l’utilisateur se connecte avec son navigateur au serveur de Facebook, le
cookie est transféré vers le compte de l’utilisateur et peut y être utilisé pour créer un profil.
Pour les utilisateurs qui créent un compte Facebook plus tard, l’intégration des données de
ce cookie dans le compte nouvellement créé est, le cas échéant, encore possible.
Si, au cours de la session d’utilisation du navigateur, l’utilisateur est connecté à Facebook,
aussi bien la page consultée que le cookie sont transférés à Facebook sur le compte que
l’utilisateur indique par le biais de son login de session.
La destination et l’ampleur des données recueillies, ainsi que leur traitement et leur utilisation
ultérieurs par Facebook ne nous sont pas connus. Pour plus de renseignements et connaître
vos droits et vos possibilités de configuration de votre navigateur pour protéger votre vie
privée, vous devez vous adresser à la société Facebook ou consulter les informations sur la
protection des données personnelles par Facebook sur http://www.facebook.com/policy.php.
Il est possible de bloquer les plugins sociaux Facebook avec des modules d’extension pour
votre navigateur, par exemple avec Facebook blocker
(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/)
7 – Twitter
Notre site Internet utilise des plugins sociaux du réseau social twitter.com géré par la société
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ces plugins sont
identifiables grâce à leur logo Twitter (oiseau blanc sur carré bleu).
Ils vous permettent notamment de partager le contenu de notre site Internet
https://www.cienbeaute-lidl.fr avec vos contacts Twitter.
8 – Instagram

Notre site Internet utilise des plugins sociaux du réseau social https://www.instagram.com.
Ils vous permettent notamment de partager le contenu de notre site Internet
https://www.cienbeaute-lidl.fr avec vos contacts Twitter.
9 – Google +
Notre site Internet utilise des plugins sociaux du réseau social https://plus.google.com
Ils vous permettent notamment de partager le contenu de notre site Internet
https://www.cienbeaute-lidl.fr avec vos contacts Google+.

