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Le site lesaliens.com/jeu.lheritier-guyot.com est édité par 
BARDINET SAS 

Domaine de Fleurenne – 33290 Blanquefort 
Immatriculée au RCS Bordeaux B 301 711 461. 
Directeur de la Publication : Edwige Hennaut, Responsable Marketing 

 

Conception et réalisation du jeu : 
ALIENS BROS 
18, rue de Saisset 92120 MONTROUGE 

 

Le site est hébergé par : 
OVH 

2 rue Kellermann – BP 80157 - 
59 053 Roubaix Cedex 1 

 

Liens Hypertextes 
La création de lien hypertextes vers le site https://lesaliens.com/Jeu.lHeritier-Guyot/ est soumise 
à l'accord préalable du Directeur de la Publication. 

 

Données personnelles 
Pour bénéficier des services et fonctionnalités proposés par le site 
https://lesaliens.com/Jeu.lHeritier-Guyot/ et en particulier pour participer aux jeux internet 
organisés par la marque, les participants doivent nécessairement fournir certaines informations 
personnelles les concernant dans le formulaire d’inscription (nom, adresse postale et/ou mail, 
date de naissance...) (ci-après les « Données »). Ces Données sont enregistrées et sauvegardées 
dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leurs demandes et en 
particulier, dans le cadre de leur participation aux jeux, à la détermination des gagnants ainsi 
qu’à l'attribution et à l’acheminement des prix. 
BARDINET SAS garantit que les informations enregistrées sur le site 
https://lesaliens.com/Jeu.lHeritier-Guyot/ sont traitées de manière strictement confidentielle, 
dans le cadre légal. Elles ne seront mises éventuellement à la disposition de partenaires, 
membres ou tiers que si le participant y a consenti préalablement et expressément, en 
conformité aux finalités précisées. 
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Données collectées à l'occasion de la consultation du site 
Le site https://lesaliens.com/Jeu.lHeritier-Guyot/ est susceptible de collecter des données sur la 
date, les pages consultées, le temps de consultation, ainsi que le fournisseur d'accès, le moteur de 
recherche, le lien à l'origine de la consultation, l’adresse IP. Cette collecte permet d'améliorer 
l'ergonomie de notre site, de simplifier l’accès à notre site. 

Informatique et libertés 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (« Loi Informatique et Libertés ») et à la 
Règlementation de Protection des Données (RGPD), le Participant dispose du droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation, ou de portabilité des Données le concernant. Pour des 
motifs légitimes, le Participant peut s’opposer au traitement de ses Données. Le Participant peut 
s’opposer à tout moment, à ce que les Données le concernant soient utilisées à des fins de 
prospection. Enfin, le Participant a la possibilité de définir des directives relatives au sort de ses 
Données après son décès (conservation, effacement et communication). Le participant peut 
accéder aux informations le concernant et demander leur rectification, leur suppression ou leur 
portabilité en écrivant à l’adresse suivante : BARDINET, Domaine de Fleurenne, 33290 
Blanquefort. L’exercice de ces droits s’effectue à tout moment, à l’adresse ci-dessus, en indiquant 
ses nom, prénom, adresse e-mail. 

Les données personnelles qui seront communiquées dans le cadre de l’exercice du droit d’accès du 
Participant le seront à titre personnel et confidentiel. A ce tiitre, pour que la demande d’accès du 
participant soit prise en compte, le Participant devra faire parvenir les éléments nécessaires à son 
identification à savoir, une attestation écrite sur l’honneur par laquelle il certifie être le titulaire des 
dites données personnelles ainsi qu’une photocopie de sa pièce d’identité comportant une 
signature. Toute violation de données personnelles sera notifiée à l’autorité de protection des 
données dans les 72 heures ainsi qu’aux personnes concernées dans les meilleurs délais. Le 
participant a le droit de réclamer le transfert de l’intégralité de ses données personnelles lorsque 
cela est techniquement possible. Les Données des Participants ne seront pas conservées au-delà de 
la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies telles qu'énoncées et ce conformément à 
la Règlementation Informatique et Libertés et à la Réglementation Générale de Protection des 
Données (RGPD). 

Propriété intellectuelle 
BARDINET SAS est seul titulaire des droits d’auteurs sur le contenu de son site 
https://lesaliens.com/Jeu.lHeritier-Guyot/. Toute reproduction ou représentation totale ou 
partielle, faite sans le consentement de BARDINET SAS constitue une contrefaçon pénalement 
sanctionnée. BARDINET SAS est titulaire des droits sur le logo L'Héritier-Guyot. Toute 
reproduction totale ou partielle du logo sans le consentement de BARDINET SAS constitue une 
contrefaçon pénalement sanctionnée. 

Toute reproduction ou copie des contenus présents sur le site (notamment des recettes et 
articles) à des fins autres qu’un usage privé n’est possible qu’après autorisation écrite des 
gestionnaires du site. 

Responsabilité quant aux liens hypertextes 
Les liens hypertextes mis en œuvre par BARDINET sur le site https://lesaliens.com/Jeu.lHeritier-
Guyot/ en direction d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de BARDINET qui garantit 
n'exercer aucun contrôle sur le contenu de ces sites. BARDINET ne pourrait être responsable du 
fait des contenus de ces sites et ne saurait garantir aux internautes l’exactitude et la complétude 
des informations de toute nature fournies sur le site. En conséquence, la responsabilité de 
BARDINET ne pourra être engagée du fait de l’utilisation des informations fournies sur ce site. 
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