Protection des données personnelles / Politiques cookies
Virtual Regatta applique strictement la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, ainsi que l’ensemble des recommandations de la CNIL.
1. Traitement des données Personnelles
a) Identité du responsable de traitement
Les données personnelles sont collectées par Virtual Regatta, SAS au capital de 25 796 euros,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 442 178 786, ayant son siège social au 43 rue
Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, ci-après la Société.
b) Données personnelles collectées
Lors de votre inscription sur le site accessible à l’adresse http://www.virtualregatta.com (ci-après le
Site), la Société est amenée à collecter les données suivantes : prénom, nom, pseudo, adresse email,
mot de passe, sexe, adresse IP.
La Société peut également être amenée à collecter les données suivantes : date de naissance,
adresse postale, numéro de téléphone, et catégorie socio-professionnelle. Ces données présentent
un caractère facultatif et permettent d’avoir accès à l’espace communautaire et de prétendre aux
dotations issus des concours/ tirages au sort organisés dans le cadre des Jeux.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données à fournir est signalé lors de la collecte.
Certaines données sont également collectées automatiquement du fait de vos actions sur le Site :
données de connexion et données de navigation. (voir le paragraphe relatif aux cookies).
c) Finalité du traitement et utilisation des données
Les données recueillies par la Société sont utilisées pour :
-

identifier les Utilisateurs lors de leur participation aux jeux et aux services proposés par la
Société
la souscription de l’Utilisateur aux services spécifiques (concours, espace communautaire)
les informations concernant les services, l’actualité de Virtual Regatta, et le cas échéant ceux
des partenaires de la Société ; Virtual Regatta ne partagera pas les données collectées avec
ses partenaires sans votre accord préalable.
Vous pourrez à tout moment vous désinscrire de la liste d’envoi de des courriels
d’informations de la Société ou de ceux des partenaires de la Société par retour de mail, en
cliquant sur le lien présent dans les emails. ou en vous rendant sur votre page de profil
utilisateur sur www.virtualregatta.com

Les données collectées peuvent également être utilisées pour les finalités suivantes :
-

sécurité de vos données et des services de la Société : certaines données (notamment
adresse IP, dates et heures de connexion, service utilisé, contenu téléchargé ou accédé) sont
conservées afin de permettre à la Société d’assurer la sécurité des services et notamment de
détecter ou d’éviter les fraudes ou les activités potentiellement illicites

-

-

personnalisation des services de la Société : les données à caractère personnel recueillies
permettent de vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi
améliorer votre confort de navigation (par exemple : adapter la présentation du Site aux
préférences d’affichage de votre terminal, mémoriser les mots de passe que vous avez
rempli sur le Site)
mesure d’audience : la Société et ses prestataires techniques peuvent mesurer l’audience
des différents contenus et rubriques du Site, afin de les évaluer et de mieux les organiser.
Ces tiers se conforment à la présente charte et n’ont accès à vos données que pour les
besoins décrits ci avant.

La Société s’engage à ne jamais divulguer vos données personnelles, sauf avec votre autorisation
expresse, ou celles de vos parents et tuteurs, ou dans des circonstances très particulières, telles que
celles qui sont envisagées ci-dessous :
- du fait de la loi, dans le cadre d’une procédure en justice, d’un litige et / ou d’une requête
des autorités publiques de votre pays de résidence ou autre ;
- si la divulgation est nécessaire à des fins de sécurité nationale, d’application de la loi ou autre
sujet d’intérêt public ;
- si cette divulgation est raisonnablement nécessaire pour faire valoir le respect des Conditions
Générales ou protéger ses activités ou ses utilisateurs ;
- en cas de restructuration, de cession, de fusion ou de vente, la Société pourra transférer
toute donnée à caractère personnel qu’elle conserve au tiers concerné.
d) Durée de conservation des données
La Société conserve vos données personnelles pour la durée nécessaire aux finalités décrites cidessus et aux fins de conserver les éléments nécessaires en cas de mise en jeu de sa responsabilité
contractuelle et/ou délictuelle.
2. Droit d'accès et de rectification des données transmises
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données qui
vous concernent.
Ainsi, vous pouvez solliciter que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ou qu’elles
soient supprimées.
Vous pourrez l'exercer en contactant la Société :
- Par courriel à l’adresse électronique suivante : contact@virtualregatta.com
- Par voie postale à l’adresse suivante : Virtual Regatta‐ar voie postale à l’adresse suivante :
Virtual Regatta
3. Déclaration à la CNIL
Ce traitement des données personnelles a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro
1763542.
4. Cookies
Lors de la consultation sur le Site, des informations sont susceptibles d’être enregistrées dans des
fichiers « Cookies » installés dans votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile.

Un Cookie est un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal
(ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet), lors de la
consultation d'un contenu ou d'une publicité en ligne. Ce fichier Cookie ne peut être lu que par son
émetteur. Il permet d'identifier votre terminal dans lequel il est enregistré, pendant une durée de
validité limitée. Un cookie ne sert pas à recueillir des données personnelles à votre insu mais à
enregistrer des informations relatives à votre navigation sur le Site qui pourront être directement
lues par la Société lors de vos visites et requêtes ultérieures. Il s’agit uniquement de données
statistiques, agrégées et anonymes.

a) Finalité des cookies
Quatre types de Cookies, répondant aux finalités décrites ci-dessous, peuvent ainsi être enregistrés
dans votre terminal à l’occasion d’une visite du Site :
-

Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans le Site, ainsi qu’à l’accès aux
différents produits et services. Les Cookies techniques permettent en particulier de vous
reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre
confort de navigation : adapter la présentation du Site aux préférences d’affichage de votre
terminal (langue utilisée, résolution d’affichage), mémoriser les mots de passe et autres
informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le Site (inscription ou accès à
l’espace adhérents). Les Cookies techniques permettent également de mettre en œuvre des
mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à
nouveau à l’espace adhérent après un certain laps de temps). Si ces Cookies sont désactivés
ou paramétrés, votre navigation sera extrêmement réduite pour accéder à certaines pages
du Site.

-

Les Cookies de mesure d'audience sont émis par la Société ou par ses prestataires
techniques aux fins de mesurer l'audience des différents contenus et rubriques du Site, afin
de les évaluer et de mieux les organiser. Ces Cookies permettent également, le cas échéant,
de détecter des problèmes de navigation et par conséquent d'améliorer l'ergonomie des
services. Ces Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de
fréquentation, à l'exclusion de toute information individuelle. La durée de vie de ces Cookies
de mesure d'audience n'excède pas 13 mois.

-

Les Cookies publicitaires sont émis par les partenaires régies de la Société, dans les espaces
publicitaires du Site, l'exploitation de ces espaces contribuant au financement des contenus
et des services que la Société met à votre disposition. Ces Cookies sont déposés par les
partenaires de la Société dans le cadre de partenariats publicitaires aux termes desquels les
régies peuvent être amenées à collecter des données concernant les contenus consultés sur
le, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés de 1978. Ces Cookies
permettent tout d'abord de comptabiliser le nombre total de publicités affichées dans les
espaces publicitaires de la Société, d'identifier ces publicités, le nombre d'utilisateurs ayant
cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions ultérieures effectuées par ces
utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités, afin de calculer les sommes dues
aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de communication, régie

publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques. Ces Cookies publicitaires
permettent également d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans
les espaces publicitaires de la Société, selon la navigation de votre terminal dans le Site,
voire, le cas échéant, en fonction des données de localisation (longitude et latitude)
transmises par votre terminal avec votre accord préalable. Ces Cookies peuvent enfin
permettre d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans les espaces
publicitaires du Site en fonction des données personnelles que vous auriez pu
volontairement fournir (ciblage publicitaire). La durée de vie de ces Cookies publicitaires
n'excède pas 13 mois.
-

Les Cookies « Réseaux sociaux » permettent de partager des contenus du Site avec d'autres
personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion
concernant un contenu du Site. Tel est, notamment, le cas des boutons « partager »,
« j'aime », issus de réseaux sociaux Facebook ou Twitter. Le réseau social fournissant un tel
bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n'avez
pas utilisé ce bouton lors de la consultation du Site. La Société vous invite à consulter les
politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance
des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils
peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. La durée de vie de ces Cookies n'excède
pas 13 mois.

b) Vos choix concernant les Cookies
En utilisant le Site, vous consentez à l'utilisation des Cookies précités. Vous pouvez toutefois choisir à
tout moment de désactiver tout ou partie de ces Cookies, à l'exception des Cookies techniques
nécessaires au fonctionnement du Site comme indiqué ci-dessus. Votre navigateur peut également
être paramétré pour vous signaler les Cookies qui sont déposés dans votre terminal et vous
demander de les accepter ou pas.
➢ Refuser un Cookie par l'intermédiaire de votre logiciel de navigation
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des Cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les Cookies déposés dans votre terminal et demander
de les accepter ou non (au cas par cas ou en totalité). La désactivation de tous les Cookies vous
empêchera d'utiliser le Site dans des conditions normales, à l'exception des fonctions basiques.
Si vous utilisez le navigateur Explorer : cliquez sur le bouton Outils, puis Options Internet. Sous
l'onglet général, Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Puis cliquez sur Afficher les
fichiers et sélectionnez le ou les Cookies que vous souhaitez désactiver. Fermez ensuite la fenêtre qui
contient cette liste de Cookies et cliquez deux fois sur OK pour retourner sur Internet.
Si vous utilisez le navigateur Firefox : cliquez sur l'icône du Menu Firefox, puis sur le bouton Outils,
puis Options ; dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie Privée et cliquez sur Supprimez Cookies
Spécifiques. Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver puis supprimez-les.
Si vous utilisez le navigateur Safari : cliquez sur le bouton Paramètres, puis Préférences. Dans la
fenêtre qui s'affiche, choisissez Confidentialité/Sécurité, et cliquez sur Afficher les Cookies.
Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver puis clic sur Effacer ou sur Tout effacer.

Si vous utilisez le navigateur Chrome : cliquez sur l'icône du menu Google Chrome, puis Paramètres.
Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section Confidentialité,
cliquez sur Paramètre de contenus. Pour désactiver les cookies :
• sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données
• cliquez sur Cookies et données de site, puis passez la souris sur le site ayant créé le Cookie, et
cliquez sur X dans l'angle droit, ou cliquez sur Tout supprimer.
➢ Refuser un Cookie publicitaire
Vous pouvez gérer l'utilisation et l'exploitation de ces Cookies en vous rendant sur la plateforme de
gestion
des
Cookies
publicitaires
proposée
par
les
professionnels
de
la
publicité : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ et en suivant les instructions
qui y sont données. Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme,
lesquelles vous offrent la possibilité de refuser ou accepter les Cookies utilisés par elles pour adapter
à vos informations de navigation, les publicités susceptibles d'être affichées.
Attention, procéder à cette désactivation empêchera l'affichage de toutes publicités ciblées par
centres d'intérêt mais vous continuerez à recevoir les autres publicités. Désactiver ces Cookies
empêche la collecte d'information permettant un meilleur ciblage publicitaire lors de vos visites : des
encarts vides s'afficheront à la place de ces publicités ciblées.
➢ Refuser un Cookie émis par un réseau social
Si vous ne souhaitez pas que le Site enregistre des Cookies dans votre navigateur à cette fin, vous
pouvez cliquer sur les liens de désactivation suivants qui enregistreront au sein de votre navigateur
un Cookie ayant pour unique objet de les désactiver. Désactiver ces Cookies empêchera donc toute
interaction avec le ou les réseaux sociaux concernés :
• FACEBOOK : https://www.facebook.com/help/360595310676682/
• TWITTER : https://support.twitter.com/articles/20171379-twitter-prend-en-charge-ladesactivation-du-suivi-dnt
• Dailymotion : http://www.dailymotion.com/legal/cookiespolicy
Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un Cookie ou plusieurs Cookies
déterminés. Si vous supprimez tous les Cookies enregistrés au sein de votre terminal concernant le
Site, la Société ne saura plus quel consentement vous avez émis. Cela reviendra donc à réinitialiser le
consentement et vous devrez donc à nouveau refuser le ou les Cookies que vous ne souhaitez pas
conserver. De même, si vous utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces
Cookies.

