Politique des cookies
La présente page est destinée à vous informer sur l’utilisation de cookies par le site internet
https:// generationspitch.briochepasquier.com, leurs finalités, la manière de les conserver ou
de les supprimer et vos droits concernant vos données à caractère personnel.
Le Site internet https://generationspitch.briochepasquier.com utilisent des cookies
strictement nécessaires à son fonctionnement dont le dépôt n’est pas soumis à votre accord
préalable. C’est la raison pour laquelle ce site n’utilise pas de bandeau d’information. Si vous
souhaitez vous opposer à l’utilisation des cookies de mesures d’audience, nous vous invitons
à vous rendre dans la rubrique « paramétrer les cookies ».
•

Définition d’un cookie :

Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un
nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous
connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra
au serveur web chaque fois que vous vous reconnecterez.
Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client
auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant
permettant de tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc.
On peut distinguer différentes catégories de cookies :
Les cookies de première partie ou de tierce partie : Les cookies de première partie sont
déposés directement par le site internet visité par l’internaute. Les cookies de tierce partie
sont placés sur le terminal de l’internaute par un autre site internet que celui visité. Ainsi,
l’utilisation de cookies entraine la collecte de données personnelles et d’information
transmises selon la provenance des cookies au responsable du traitement et/ou à des tiers
dans l’hypothèse de dépôt de cookies dits de tierce partie.
Cookie de session et cookies persistants : Les cookies de session servent à stocker
temporairement des informations pour la durée de la session de la navigation sur ce site et
sont supprimés lorsque vous quittez celui-ci.
Les cookies persistants permettent de conserver pendant un laps de temps défini certaines
informations obtenues lors de votre passage sur le site afin de pouvoir réutiliser ces
informations lors d’une visite ultérieure.

Le site internet https://generationspitch.briochepasquier.com utilise les cookies suivants :
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Ces cookies sont strictement nécessaires à la navigation sur le Site et à l’utilisation de
certaines fonctionnalités du site. Le dépôt de cette catégorie de cookie ne requiert pas votre
consentement. A l’exception des cookies de mesures d’audience, ces cookies ne peuvent pas
être désactivés.

Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation des cookies de mesures d’audience, nous vous
invitons à vous rendre dans la rubrique « paramétrer les cookies ».

Tiers

Nom du cookie

Type

Tessi

PHPSESSID

Cookie de
session

TarteAuCitron

tarteaucitron

Cookie de
session

Description

Durée
de
validité

Sert à stocker temporairement
les informations de navigation Session
et informations utilisateurs (Id)
Sert à stocker le consentement
ou votre opposition à
6 mois
l’utilisation des cookies

MATOMO_SESSID
_pk_ref
_pk_cvar
Matomo
_pk_id

Cookie de
mesure
d’audience

Sert à mesurer l’audience du
site

6 mois

_pk_ses
_pk_hsr

Le paramétrage de votre navigateur internet
Il est possible de paramétrer votre navigateur pour être invité à accepter ou refuser
l’installation de cookies au cas par cas ou pour accepter ou refuser automatiquement tous
les cookies de certains sites ou en provenance de tous les sites. Les modalités de
paramétrage de gestion des cookies varient selon les navigateurs. Les instructions pour
les navigateurs les plus courantes sont disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous :
•
•

•
•

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-etg%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=fr
Firefox :https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-lesinformation
Safari :https://support.apple.com/frfr/HT201265#:~:text=Pour%20effacer%20vos%20cookies%2C%20mais,historique
%2C%20activez%20la%20navigation%20priv%C3%A9e.
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Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez gérer les cookies, nous vous
proposons un lien vers le site internet de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi

•

Identité du responsable du traitement :

Pasquier, société par actions simplifiée au capital social de 2 063 845 euros, dont le siège
social est situé BP 12, route d'Yzernay, 49360 LES CERQUEUX, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 329 263 933 est le responsable du
traitement des informations et des données à caractère personnel collectés par les cookies.
•

Données collectées par les cookies

Les données et les informations collectées au moyen des cookies déposés sur votre terminal
sont : l ’adresse IP de votre matériel.
•

Les finalités du traitement et base légale

Nous traiterons vos informations personnelles à partir des cookies utilisés pour mémoriser
vos préférences de consentement. Ce traitement repose sur l’obligation légale à laquelle
nous sommes tenus de conserver une trace de votre opposition au dépôt de ces cookies.
Les données collectées par l’intermédiaire des cookies d’analyse et de mesure d’audience
font l’objet d’un traitement ayant pour finalité d’établir des rapports de statistiques de
mesure et d’analyse d’audience du site. Ce traitement a pour base légale l’intérêt légitime
de Pasquier de mesurer l’audience du jeu proposé.
•

Les destinataires des informations et des données collectées .

Les informations sont réservées à l’usage de PASQUIER en qualité de responsable du
traitement et de la société TESSI TMS, à laquelle Pasquier a confié la gestion du site internet,
pour les besoins exclusifs de PASQUIER.
•

Durée de conservation et transfert des données

Les informations collectées via les cookies de de fonctionnement sont conservées durant la
session. Les données collectées au moyen des cookies de mesure d’audience et de gestion du
recueil des consentements (ou d’opposition) sont conservées pendant une durée de 6 mois.
Vos données ne font pas l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne.

Vos droits
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen
n°2016/679, vous bénéficiez - sous réserve des conditions spécifiques applicables à ce
traitement - d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que du droit
d’opposition ou à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. Vous
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pouvez également donner des directives - applicables après votre décès - relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données.
Si vous souhaitez exercer vos droits, nous vous invitons à consulter la page politique de
confidentialité du site internet pitch-briochepasquier.fr et sa rubrique dédiée intitulée :
« exercer vos droits sur les données personnelles communiquées lors de votre
participation aux opérations proposées via ce site ».
Un formulaire vous permettant d’exercer vos droits est disponible à cet effet. Nous
sommes susceptibles, si cela est nécessaire, de vous demander des informations
supplémentaires pour obtenir la confirmation de votre identité. Si vous estimez, après
nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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