Politique de confidentialité
Déclaration en matière de protection des données:
La protection de vos données à caractère personnel est importante pour nous.
Chacune de nos procédures de traitement de données est exécutée dans le respect
des dispositions légales. Conformément aux articles 12, 13 et 21 du Règlement
général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons par les
présentes sur le traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de
l’utilisation du site haribo-halloween.com(ci-après dénommés le « Site »)
Les données à caractère personnel désignent toutes informations individuelles
concernant la situation personnelle ou matérielle d’une personne physique identifiée
ou identifiable. Lesdites informations comprennent le véritable nom de la personne,
son adresse, son numéro de téléphone et sa date de naissance (ci-après
dénommées les « Données »).
I. Responsable
Responsable au titre du Règlement général sur la protection des Données :
HARIBO France
SA à directoire au capital social de 4 000 000 €
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 572 149 169
Dont le siège social est situé 67, bd du capitaine Gèze
13014 MARSEILLE
Courriel : protectiondesdonnees@haribo.com
Téléphone : +33 04 96 61 53 00
II. Délégué à la protection des Données
Coordonnées de notre Délégué à la protection des Données :
Nom : Odile Verneaud
Adresse : 67 bd du Capitaine Gèze 13014 MARSEILLE
Courriel : protectiondesdonnees@haribo.com
III. Finalités et fondements juridiques du traitement des Données
1. Utilisation du site Internet à titre informatif
Vous pouvez consulter le Site sans communiquer de quelconques Données. En cas
d’utilisation du site à simple titre informatif, sans connexion ni enregistrement, et
sans transmission de Données, nous ne traitons aucune Donnée, à l’exception des
données transmises par votre navigateur afin de permettre votre consultation du

Site, et des informations transmises dans le cadre des cookies aux fins de l’analyse
statistique de l’utilisation du Site.
a. Fourniture technique du Site
Aux fins de la fourniture technique du Site, il nous est nécessaire de traiter certaines
informations automatiquement transmises vous concernant afin que votre navigateur
puisse afficher du site et que vous puissiez l’utiliser. Lesdites informations sont
enregistrées automatiquement lors de chacune de vos consultations de notre Site et
sont conservées dans les fichiers de consignation de notre serveur. Lesdites
informations concernent le système informatique de l’ordinateur accédant au Site.
Les informations traitées sont les suivantes :
Adresse IP de l’utilisateur
Date et heure d’accès
Méthode d’accès (Get/Post)
Requête
Protocole (http, par exemple)
Statut (messages d’erreur, par exemple)
Quantité de données recueillies
Taille en octets de la réponse du serveur
Référent
Navigateur (type et version) et système d’exploitation de l’utilisateur (type et version)
2. Utilisation active du Site
Indépendamment de l’utilisation du Site à titre purement informatif, vous pouvez
également utiliser notre Site de façon active dans le but de récupérer votre ou vos
Kits et de participer au grand jeu concours HARIBO Halloween. Outre le traitement
susmentionné de vos Données à titre purement informatif, nous traitons également
d’autres Données nécessaires au traitement et à la satisfaction de vos demandes.
a. Inscription au grand jeu concours HARIBO Halloween
Nous traitons les Données communiquées dans le cadre de votre inscription au
grand jeu concours Halloween.
Ces Données comprennent vos nom, prénom, adresse mail, adresse postale, afin
que nous puissions vous contacter en cas de victoire.
Nous traitons vos Données afin de répondre à vos demandes sur la base du
fondement juridique suivant :

Au titre du consentement conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) du
RGPD.
b. Inscription à la Newsletter HARIBO
Nous traitons les Données communiquées dans le cadre de votre inscription à la
newsletter HARIBO.
Ces Données comprennent vos nom, prénom et adresse mail afin que nous
puissions vous adresser des newsletters.
Vous pouvez à tout moment reprendre votre consentement en adressant un e-mail à
protectiondesdonnees@haribo.com ou en cliquant sur le lien de désinscription
apparaissant à la fin de chaque newsletter.
Nous traitons vos Données afin de répondre à vos demandes sur la base du
fondement juridique suivant :
Au titre du consentement conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) du
RGPD.

