POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont La Poste utilise et
protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site
accessible à partir de l’URL suivante : groupelaposte.com/pere-noel (ci-après le « Site »).

DONNÉES PERSONNELLES
Ce traitement a exclusivement pour finalité la gestion et le bon déroulement de l’opération « Secrétariat
du Père Noël ». Ces données ne seront pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif
initial.
D’une manière générale, il vous est possible de visiter le Site sans communiquer aucune information
personnelle vous concernant. En toute hypothèse, vous êtes en aucune manière obligé de transmettre ces
informations.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation)
adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, La Poste vous informe des points suivants :
1. Identité du responsable du traitement
Le responsable du traitement est la société LA POSTE SA, ayant son siège social au 9 rue du Colonel Pierre
Avia – 75015 Paris - Tél : 01 55 44 00 00
2. Finalités du traitement
Il sera demandé à l’utilisateur uniquement dans le cadre de la section « Ecris-moi » du Site les informations
suivantes : Nom, Prénom, âge, adresse, ville, code postal, email.
Elles seront utilisées afin de pouvoir adresser une réponse écrite aux participants et de pouvoir leur
confirmer leur participation par email.
La base légale du traitement des données est le consentement.
3. Destinataires
Les données collectées sont exclusivement destinées à La Poste, responsable du traitement, et pourront
être communiquées aux sous-traitants 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 ».
Elles ne feront pas l’objet de transfert hors du territoire de l’Union Européenne.
4. Durée de conservation
Vos Informations Personnelles sont conservées par La Poste pour une durée de 2 mois et seront
supprimées à la fin de l’opération secrétariat du Père Noël le 04/01/2023.
5. Exercice des droits et retrait de consentement
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 et d’effacement.
Vous pouvez exercer ces droits, comme pour le retrait de consentement, en écrivant à :
mesdonneespersonnelles.laposte@laposte.fr en précisant vos emails, nom, prénom, adresse postale à
votre demande.

Afin de nous assurer votre identité, un mécanisme de vérification d’accès à l’adresse mail communiquée
est mis en place par La Poste.
6. Délégué à la protection des données
Dans le cadre de sa politique de protection des données personnelles, La Poste a désigné un délégué à la
protection des données : M. le Délégué à la Protection des Données du Groupe La Poste - CP Y412 - 9 rue
du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous avez le droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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I. QUEL EST LE CHAMP D'APPLICATION ?

La présente politique s’applique aux cookies déposés et/ou lus lors de la consultation du site
www.pere-noel.laposte.fr
II. QU’EST-CE QU'UN COOKIE OU UN TRACEUR ?

Le terme de cookies est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des traceurs déposés
et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet.
Par commodité, nous utilisons le terme de « cookie » qui recouvre l'ensemble des
technologies ayant pour effet de lire ou écrire des données dans le terminal de l’utilisateur.
Un cookie ou un traceur est déposé par votre navigateur internet (ex : Edge, Firefox, Safari ou
encore Google Chrome...) sur un espace dédié du disque dur de votre terminal, par le serveur
du site ou d'une application mobile que vous visitez ou consultez.
III. QUI DEPOSE ET UTILISE DES COOKIES SUR LE SITE ?

Des cookies sont déposés par La Poste ou ses prestataires techniques sur le Site et sont
exploités pour ses propres besoins, La Poste en est donc Responsable de traitement.
IV. POURQUOI LA POSTE UTILISE-T-ELLE DES COOKIES ?

La Poste utilise des cookies pour :
Garantir la sécurité et les performances du Site,

Analyser votre navigation en ligne, améliorer notre Site, obtenir des statistiques de
fréquentation.
V. QUELLES SONT LES CATEGORES DE COOKIES UTILISEES SUR LE SITE ?

Certains cookies s’avèrent indispensables pour l’utilisation du Site. D’autres, s’ils ne sont pas
indispensables, permettent une utilisation optimisée du Site, notamment en améliorant
l’intérêt de nos contenus.
Les cookies techniques et nécessaires au fonctionnement du site :

Ces cookies permettent d’assurer la sécurité et la performance du site. Les cookies nécessaires
contribuent à rendre le Site utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation
de page et l'accès aux zones sécurisées du Site. Ce dernier ne peut pas fonctionner
correctement sans ces cookies. Ils sont strictement nécessaires à son fonctionnement et ne
peuvent pas être désactivés sans risquer de ne plus pouvoir accéder au Site ou à certains
services du site.
Les cookies statistiques et de mesure d’audience :

Ces cookies aident La Poste, par la collecte et la communication d'informations de manière
anonyme, à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le Site. Ils peuvent servir
à mesurer la fréquentation et l’utilisation du Site. Ainsi, ils permettent de mener des études
et nous aident à améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services. Ils ne permettent pas de
faire un suivi global de votre navigation d’autres sites et ne conduisent pas à un recoupement
de données avec d’autres traitements ou avec des tiers.
Ces cookies de mesure d’audience sont utilisés dans l’intérêt légitime, afin d’analyser les
pages du site consultées et permettent à celle-ci d'établir des statistiques anonymes de sa
fréquentation. Conformément à la législation nationale, l’usage de ces cookies est dispensé
du recueil de votre consentement conformément aux dispositions de l’article 5 de la
délibération CNIL n°2020-091 du 17 Septembre 2020.

VI. QUELLES SONT LES FINALITES DES COOKIES UTILISEES PAR LA POSTE ?

Le site du père noël utilise des cookies pour répondre à différentes finalités.
Cookies techniques et cookies nécessaires au fonctionnement du service :

Cookies techniques :
Nom du
Service
cookie
_GRECAPTCHA Cookie relatif au captcha

Durée de vie

Catégorie

6 mois

PHPSESSID

Jusqu'à la fin
de la session

Fonctionnel, automatique et
obligatoire
Fonctionnel, automatique et
obligatoire

Dès qu'il y a une session php
créée

Cookies de mesure d’audience ayant strictement pour but de récolter des données anonymes

Cookies de mesure d'audience Matomo
Ce site utilise Matomo comme outil de mesure d'audience dispensé de consentement (en savoir
plus). Les cookies listés ci-dessous sont déposés sur ce site. Si vous souhaitez ne pas apparaître dans
ces mesures, vous pouvez installer un cookie d'exclusion (voir ci-après).
Nom du cookie
_pk_id

Durée de vie
13 mois

_pk_ref
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr

6 mois
30 minutes

mtm_cookie_consent

13 mois

mtm_cookie_optout

13 mois

VII. COMMENT POUVEZ-VOUS LIMITER LE DEPOT ET LA LECTURE DES COOKIES EN PARAMETRANT
VOTRE NAVIGATEUR ?

Vous pouvez configurer votre navigateur pour que des cookies soient enregistrés ou rejetés
dans votre terminal, de manière systématique, ou suivant leur émetteur.
Le paramétrage de votre navigateur peut également avoir des effets négatifs sur votre
navigation. Si vous refusez l’enregistrement de cookies techniques dans votre Terminal, ou si
vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain
nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains
espaces du Site.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé du Site résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de
consulter les cookies nécessaires à son fonctionnement et que vous auriez refusés ou
supprimés.
Il faut noter que la configuration de chaque navigateur est différente. Vous pouvez accéder à
sa description dans le menu d’aide de votre navigateur, afin de savoir comment modifier vos
choix.

Voici les liens vers les menus d’aide de 4 principaux navigateurs et la procédure à suivre :

Navigateurs

Procédure à suivre

Pour plus d'informations

Edge

Cliquez sur les trois points « ... » dans la partie
supérieure droite de la fenêtre du navigateur
Sélectionnez « paramètres » dans le menu déroulant
Dans la fenêtre des options, cliquez sur l’onglet «
Cookies et autorisations de site »
Pour désactiver les cookies, décochez le bouton
"Autoriser les sites à enregistrer et à lire les données
des cookies"

edge://settings/content/cookies

Safari

Allez dans « Réglages », puis dans « Safari ».
Sélectionner « Effacer les cookies et les données ».

https://support.apple.com/frfr/safari

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.

http://support.google.com/chro
me/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=e
n&answer=95647 ;

