INFORMATIONS LÉGALES

Mentions légales
1. Mentions légales
1.1 Editeur
Le présent site est la propriété de Monarch Beverages Paris, dont le siège social est situé
au 39 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris (France).
Le Directeur de la publication du site internet est Guillaume Maret.
1.2 . Hébergeur
Ce site est hébergé par :
OVH
•
•
•
•
•
•

SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Directeur de la publication : Octave KLABA

1.3 . Conception et réalisation technique du site www.faispetillerlaplanetfoot.com
SAS PIC.15
52 rue d’odin – 34000 Montpellier
Monarch Beverages Paris s'engage à fournir tous les efforts nécessaires pour rendre le
service accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sauf dans l'hypothèse d'un cas de force
majeure ou d'un événement hors de son contrôle, notamment les perturbations ou
interruptions des réseaux d'accès, défaillance des équipements informatiques ou
téléphoniques de l'utilisateur et de manière plus générale, tout événement lié aux conditions
d'accès à Internet et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement de son site.
Propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés. Tous les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques
présents sur le site, sont la propriété exclusive de Monarch Beverages Paris et de ses
partenaires.

Tout autre usage du contenu est soumis à autorisation préalable et expresse de Monarch
Beverages Paris, notamment dans le cas où l’utilisateur envisagerait de rediffuser le
contenu sur un autre site. La violation de ces dispositions impératives soumet le
contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et civiles prévues par
la loi.
Monarch Beverages Paris se réserve le droit de modifier le site à tout moment, notamment
en l'actualisant. Monarch Beverages Paris se réserve le droit de supprimer ou de modifier
de plein droit, certaines des fonctionnalités du site, sans préavis ni indemnité.
2. Cookies du site
Monarch Beverages Paris se réserve le droit d'utiliser des cookies afin d'assurer au mieux la
gestion du site www.faispetillerlaplanetfoot.com, vous faciliter la navigation et d'établir des
statistiques. Si vous le désirez, vous pouvez refuser les cookies en modifiant les paramètres
de votre navigateur dans la plupart des cas dans la rubrique "préférences " de celui-ci.
Pour plus de renseignements veuillez consultez notre politique de cookies.
3. Conditions d'utilisation
La consultation du site www.faispetillerlaplanetfoot.com proposée par Monarch Beverages
Paris n’est soumise à aucune condition. Vous vous engagez à fournir des informations
exactes, complètes et d'actualité. Dans le cas où les informations fournies sont inexactes,
incomplètes ou obsolètes, Monarch Beverages Paris prendra toute mesure qu'elle jugera
utile pour suspendre votre accès au service concerné, définitivement ou provisoirement.
4. Données personnelles
Monarch Beverages Paris s’engage à ce que les données à caractère personnel concernant
les utilisateurs du formulaire en ligne ne soient traitées que pour les finalités de ce service.
En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, Monarch
Beverages Paris s'engage à n'utiliser les données à caractère personnel de l'Utilisateur que
pour les strictes finalités précisées ci-avant. Monarch Beverages Paris s'engage
expressément à ne pas procéder à des traitements, de manière incompatible avec les
finalités du présent service, à ne pas publier, divulguer ou transmettre d'informations
concernant l'Utilisateur, sans son accord préalable.
En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
personnelles le concernant, qui peut être exercé à l'adresse suivante :
rgpd@faispetillerlaplanetfoot.com. Monarch Beverages Paris garantit que les données à
caractère personnel ne seront pas cédées à des tiers. Cette garantie ne s'applique pas pour
des traitements à finalité statistique, dès lors que le traitement concerné n'aborde les
données que de manière anonyme et globalisée.
Monarch Beverages Paris s'engage à mettre en œuvre les mesures techniques et
d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès
non autorisé.

Monarch Beverages Paris s'engage à conserver les données personnelles pendant une
durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont
collectées ou traitées.
Monarch Beverages Paris pourra être obligé de divulguer toute information vous concernant
afin de se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, ou pour répondre à toute
demande judiciaire ou administrative.

Cookies
Monarch Beverages Paris s’engage à être transparent dans la manière dont nous utilisons
les cookies et ce que cela implique pour vous. Certains des cookies que nous utilisons sont
essentiels pour la fonctionnalité de notre site Internet (« Outil »). Cependant, nous utilisons
aussi des cookies que vous pouvez refuser ou bloquer.
Nous nous efforçons de vous fournir suffisamment d’informations sur les cookies que nous
utilisons afin que vous puissiez faire un choix éclairé sur les informations que vous nous
partagez.
Si vous avez des questions, veuillez-nous contacter : rgpd@faispetillerlaplanetfoot.com
Qu'est-ce qu'un Cookie ?
Un cookie est un petit fichier enregistré sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile. Il
possède un identifiant unique attribué à votre appareil et permettant à l’Outil de se souvenir
de vos actions et de vos préférences (telles que votre localisation, la langue que vous
utilisez, l’accès à votre compte et d’autres préférences d’affichages) pendant une période
donnée. Ainsi, vous n’avez pas besoin de fournir certaines informations à chaque fois que
vous accédez à l’Outil ou lorsque vous naviguez de page en page. Les cookies peuvent
également vous aider à personnaliser votre expérience de navigation.
Tous les cookies ne contiennent pas des informations personnelles. Cependant lorsque
c’est le cas, nous traitons ces informations conformément à notre Politique de Protection de
la vie privée. Nous traitons également l’information de cookie de la même manière que les
données personnelles qui vous sont associées ou à d’autres informations qui vous sont
rattachées.
Les différents types de Cookies :
Il y a deux grandes catégories de cookies : les cookies persistants et les cookies de
session. Les cookies persistants restent sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette,
etc.) jusqu’à ce que vous les ayez supprimés manuellement ou qu’ils aient été supprimés
automatiquement. Les cookies de session restent sur votre appareil jusqu’à ce que vous
fermiez votre navigateur, sa fermeture les faisant disparaître automatiquement.
Pourquoi utilisons-nous des Cookies ?
De manière générale, il existe de nombreuses raisons d’utiliser des cookies :

•
•
•

Cookies qui sont uniquement nécessaire au bon fonctionnement d’un Outil ou pour
vous permettre d’utiliser les services que nous fournissons.
Cookies qui nous fournissent des données relatives à l’utilisation de notre Outil et à
sa performance. Nous utilisons ces données pour améliorer nos produits et services.
Cookies utilisés pour personnaliser votre expérience de navigation sur notre Outil.
Ces cookies stockent des informations relatives à vos accès à votre compte

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires relativement aux cookies
utilisés – aux cookies utilisés sur cet Outil.
Cookies strictement nécessaires :
Ce sont des cookies qui nous permettent d’être en mesure de vous proposer un bon
fonctionnement de l’Outil, et qui vous permettent de faire usage des services que nous
fournissons.
Si ces cookies sont bloqués, vous ne serez pas en mesure d’utiliser notre Outil.
Cookies statistiques (analyse performance, mesure d'audience)
Ces cookies nous aident à mesurer les modèles de trafic pour déterminer quelles zones de
notre Outil ont été visitées et pour mesurer les tendances. Cela nous permet de comprendre
les habitudes d'un visiteur afin d’améliorer nos produits et services en ligne. Nous pouvons
enregistrer les adresses IP (c'est-à-dire les adresses électroniques des ordinateurs
connectés à Internet) afin d’analyser les tendances, administrer l’Outil, suivre les
mouvements des utilisateurs et recueillir des informations démographiques.
Ces cookies ne sont pas essentiels à l’utilisation de l’Outil. Nous vous demanderons
toujours votre consentement avant de placer ces cookies. Vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment.

Politique de confidentialité
Notre Politique de confidentialité et plus largement de la vie privée et protection de vos
données personnelles (ci-après la « Politique ») explique comment Monarch Beverages
Paris collecte et traite vos données personnelles. Elle contient des informations sur le type
de données que nous collectons, comment nous les traitons, dans quelles finalités, de
manière à rendre leur utilisation la plus adaptée à vos besoins.
Contactez-nous ici rgpd@faispetillerlaplanetfoot.com pour tout type de demande - requête remarque, ou si vous voulez exercer l’un des droits se rattachant aux traitements de vos
données.
Pour les besoins de la Politique, les termes suivants sont définis comme suit :
• "Service(s)" : ensemble des services, produits accessibles en ligne ou via le service client
ou les Applications Mobiles, etc, qu'ils soient payants ou non.
• "Application(s) Mobile(s)" : se réfère à tout logiciel, application, widget ou plug-in
téléchargé sur un appareil mobile (smartphone, tablette, ordinateur portable ainsi que tout

appareil disposant d'un système d'exploitation permettant de télécharger, d'installer, de
faire fonctionner et de mettre à jour lesdites applications). Si l'Application Mobile comporte
des fonctionnalités de notification ou de localisation, veuillez-vous référer aux articles 3.6 et
3.7 ci-dessous.
• "Nous" et "Notre" : se réfère à notre organisation ainsi que leurs prestataires de services
respectifs situé en France
• "Vous" et "Votre" : se réfère à tout utilisateur des Services, et qui accède à un des
Services payants ou gratuits.
Principe de base - Notre engagement de protection de la vie privée
Monarch Beverages Paris s’engage à traiter les données personnelles en conformité avec la
réglementation applicable à la protection des données personnelles et de la vie privée,
notamment en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 adopté le 27 avril 2016 et relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, (ci-après le « Règlement »). Nous nous
engageons à respecter les principes suivants :
• vous n’avez aucune obligation de nous fournir les données personnelles que nous vous
demandons. Cependant, certaines de ces données peuvent être obligatoires pour accéder
à certains Services. Ainsi, si vous décidez de ne pas nous fournir ces données, il est
possible que vous n’ayez pas accès à certains de ces Services, notamment l’accès aux
espaces personnels et aux formulaire de contacts pour poser vos questions.
• nous collectons et traitons vos données uniquement pour les finalités qui sont décrites
dans la présente Politique ou pour des finalités spécifiques dont nous vous avons informées
et/ou pour lesquelles vous avez consenties.
• nous adoptons le principe de minimisation de collecte de données personnelles : c’est-àdire collecter uniquement les données personnelles nécessaires aux traitements et
utilisations envisagées, sans collecter de données de manière superflue.
• si des données personnelles que nous possédons ne sont plus utiles aux traitements de
données personnelles que nous réalisons, et qu’aucune obligation légale nous impose de
les conserver, nous ferons tout ce qui est notre pouvoir pour les supprimer, les détruire ou
les anonymiser.
Quels sont les données personnelles que nous collectons ?
Les données personnelles que nous collectons varient en fonction du but de la collecte et
du Service que nous vous fournissons.
Généralement, nous pouvons être amenés à collecter de manière directe les catégories de
données personnelles suivantes :
a) historiques de navigation, telles que les pages visitées, la date de la visite, la localisation
lors de la visite, ou encore l’adresse IP ;
Dans quels buts collections-nous vos données personnelles ?

Nous collectons vos données personnelles afin de vous fournir la meilleure expérience en
ligne ainsi qu’un service et une navigation de qualité. En particulier, nous pouvons collecter,
détenir, utiliser et divulguer vos données personnelles pour les finalités suivantes :
a) pour développer et améliorer nos produits, services, méthodes de communication et la
fonctionnalité de nos sites Internet, applications, Services ;
b) pour mieux comprendre et évaluer les points d’intérêt de nos usagers ainsi que les
changements qui sont pour eux nécessaires, en vue d’améliorer notre site
www.faispetillerlaplanetfoot.com.
Nous pouvons également avoir besoin de vos données personnelles pour satisfaire à des
obligations légales ou dans le cadre de la relation contractuelle construite avec vous.
Quand nous collectons et utilisons vos données personnelles pour les finalités mentionnées
ci-dessous ou pour toute autre demande, nous vous en informerons avant ou au moment
de la collecte.
Lorsque c’est nécessaire, nous solliciterons votre consentement pour traiter vos données
personnelles. Si vous avez donné votre consentement pour des activités de traitement de
vos données personnelles, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment.
Vos droits :
Lorsque nous traitons vos données personnelles, vous êtes éligible à un certain nombre de
droits que vous pouvez exercer à tout moment. Nous vous indiquons ci-dessous une vue
d’ensemble de ces droits et ce que cela implique pour vous.
Le droit d'accéder à vos données personnelles et le droit de rectification :
Il est important pour nous que les données personnelles que nous détenons sur vous soient
exactes, à jour, complètes, pertinentes et non trompeuses. Afin de nous assurer du respect
de cet engagement, vous avez le droit d’accéder, de corriger ou de mettre à jour vos
données personnelles à tout moment.
Le droit à la portabilité de vos données :
Vous avez le droit de recevoir vos données personnelles dans un format structuré,
couramment utilisé et lisible par une machine si nous avons traité vos données personnelles
sur les fondements suivants :
a) vous nous avez donné votre consentement pour traiter vos données personnelles dans
un but ou une finalité que nous vous avons communiqué au préalable ;
b) nous avons traité vos données personnelles afin de faciliter une opération de
communication.
Le droit de demander la suppression de vos données personnelles :
Vous avez le droit de demander la suppression de vos données personnelles lorsque :

a) vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles nous les
avons collectées ; ou
b) vous retirez le consentement que vous nous aviez préalablement donné pour traiter vos
données personnelles, sous réserve qu’il n’existe pas d’autre fondement légal nous
permettant de continuer à traiter vos données personnelles ; ou
c) vous vous opposez à ce que nous traitions vos données personnelles à des fins de
communication ; ou
d) vous vous opposez à ce que nous traitions vos données personnelles pour les intérêts
légitimes de Monarch Beverages Paris (tels qu’améliorer l’expérience globale des usagers
sur notre site internet) ; ou
e) les données personnelles ne sont pas traitées légalement ; ou
f) vos données personnelles doivent être effacées afin de respecter la législation en vigueur.
Si vous souhaitez l’effacement des données personnelles que nous détenons sur vous,
veuillez-nous le faire savoir et nous prendrons les mesures raisonnables afin de répondre à
votre demande en conformité avec les exigences légales.
Si les données personnelles que nous collectons ne sont plus nécessaires à aucune finalité
et qu’il n’y a aucune obligation légale pour nous de les conserver, nous mettrons tout en
œuvre pour supprimer, détruire ou anonymiser ces données.
Le droit à la limitation du traitement de vos données :
Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles si :
a) Vous pensez que les données personnelles que nous disposons vous concernant sont
inexactes ; ou
b) Concernant les données personnelles non-traitées de manière légale, vous préférez que
nous limitions leur traitement au lieu de supprimer ces données ; ou
c) Nous n’avons plus besoin de vos données personnelles pour les finalités pour lesquelles
nous les avons collectées, mais vous avez besoin des données afin d’établir, d’exercer ou
de défendre des revendications légales ; ou
Si vous souhaitez limiter le traitement que nous effectuons sur vos données personnelles,
veuillez-nous le faire savoir et nous prendrons les mesures raisonnables afin de répondre à
votre demande en conformité avec les exigences légales.
Le droit de s'opposer au traitement de vos données personnelles :
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à n’importe
quel moment.
Le droit de déposer plainte auprès d'une autorité de contrôle :

Vous avez le droit de déposer une plainte directement auprès d’une autorité de contrôle,
telle que la CNIL, sur la manière dont nous traitons vos données personnelles.
Comment nous protégeons vos données personnelles ?
Nous avons conscience de l’importance de la sécurité de vos données personnelles. Nous
faisons nos meilleurs efforts pour protéger vos données personnelles d’une mauvaise
utilisation, d’une interférence, d’un dommage, d’un accès non autorisé, d’une modification
ou d’une divulgation. Nous avons mis en place de nombreuses mesures de sécurité pour
vous aider à protéger vos données personnelles. Notamment, nous utilisons des contrôles
d’accès, des pares-feux et des serveurs sécurisés.
Partage de vos données personnelles :
Vos données personnelles ne seront pas partagées, vendues, louées ou divulguées pour
des finalités autres que celles décrites dans la Politique. Nous pouvons cependant
transmettre vos données, pour des finalités autres que celles prévues dans la Politique,
dans les cas où leur communication est requise par la loi et les autorités gouvernementales.
Cookies et autres technologies :
Au travers de notre utilisation de cookies nous pouvons également recueillir des données
personnelles vous concernant lorsque vous visitez notre site Internet. Cela peut inclure :
a) des informations concernant le navigateur de votre appareil et le système d'exploitation
que vous utilisez ;
b) l’adresse IP de l'appareil que vous utilisez ;
c) les pages Web que vous consultez ;
d) les liens sur lesquelles vous cliquez pendant que vous êtes en interaction avec nos
services.
Plus d’informations sont données à ce sujet au sein de notre Politique de Cookies.

