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DONNÉES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel recueillies par La Poste dans le cadre du présent site sont collectées et
traitées conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.
Ce traitement a exclusivement pour finalité la gestion et le bon déroulement de l’opération « Secrétariat
du Père Noël ». Elles seront utilisées afin de pouvoir adresser une réponse aux participants. Les données
collectées sont exclusivement destinées à La Poste, responsable du traitement, et pourront être
communiquées aux prestataires de service auxquels La Poste ferait éventuellement appel pour les besoins
de l’organisation et de la gestion du site et/ou de l’opération « Secrétariat du Père Noël ». Les données
seront conservées pour une durée de 2 mois. Elles ne feront pas l’objet de transfert hors du territoire de
l’Union Européenne. Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement,
de portabilité pour demander le transfert de vos données lorsque cela est possible et d’effacement. Vous
pouvez exercer ce droit en écrivant et en justifiant de votre identité à :
mesdonneespersonnelles.laposte@laposte.fr. Veillez à préciser vos nom, prénom, adresse postale et à
joindre une copie recto-verso de votre pièce d’identité à votre demande.

INFORMATION SUR LES COOKIES
Des données non personnelles peuvent être collectées à des fins statistiques lors de votre navigation sur
le Site, par un système de cookies. Ces fichiers stockés sur votre ordinateur permettent à La Poste
d’enregistrer les informations relatives à votre navigation sur le Site (pages consultées, date et heure de
consultation, etc.) pour effectuer des statistiques de visite. En aucun cas ces données ne nous permettent
de vous identifier, elles ont pour seul but de nous aider à améliorer le Site. Lors de votre navigation sur le
Site, un bandeau d’information apparaît pour vous prévenir de l’utilisation de cookies. Lors de votre
première connexion sur le site web, une bannière présentant brièvement des informations relatives au
dépôt de cookies et de technologies similaires apparaît en bas de votre écran. Cette bannière vous avertit
qu’en poursuivant votre navigation sur le site web (en chargeant une nouvelle page ou en cliquant sur
divers éléments du site par exemple), vous acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal.
QUELS SONT LES TYPES DE COOKIES UTILISES SUR NOS SITES ?
Les cookies techniques et de navigation

Ces cookies facilitent votre navigation entre les pages de nos sites et applications et sont également
nécessaires pour vous permettre de bénéficier de certaines fonctionnalités du Site, et expirent
automatiquement lorsque vous fermez votre navigateur. Si vous avez choisi de désactiver ces cookies via
votre navigateur internet, l’accès à nos services pourrait alors se révéler être altéré. Nous vous conseillons
donc de les laisser actifs pour profiter pleinement de nos services et de votre navigation sur le Site. Le
cookie de mesure d’audience et de suivi de navigation permet de collecter des données statistiques
anonymes de fréquentation du Site afin d’améliorer leur ergonomie. Un outil de mesure d’audience est
utilisé sur le présent site internet : Google Analytics. Vous pouvez le désactiver depuis la rubrique cidessous.

COMMENT GÉRER LE DEPOT ET LA LECTURE DES COOKIES ?
Vous pouvez également désactiver tout type de cookies depuis votre navigateur en suivant les consignes
suivantes :

1- 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
2- 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

3- 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

