MENTIONS LEGALES

EDITEUR DU SITE
Le site www.giropharm.fr (ci-après le « Site ») est produit par la société Giropharm, SA coopérative
à capital variable, N° SIRET 38357465400067, N°TVA intracommunautaire FR73383574654,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 383 574 654,
dont le siège social est situé 2 place Gustave Eiffel – 94528 Rungis Cedex, joignable par téléphone
au téléphone 01 49 79 98 58.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Le directeur de publication du Site est Monsieur Luc PRIOUZEAU, en qualité de Président
Directeur Général.

HEBERGEUR
Le prestataire assurant l’hébergement est la société Aliénor.net, société à responsabilité limitée au
capital de 71 000 €, N° SIRET 42385634300029, N° TVA intracommunautaire FR18423856343,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 423 856 343,
donc le siège social est situé 375 avenue de Tivoli - 33110 LE BUSCAT, joignable par téléphone
au 05 56 69 64 64.

DONNEES PERSONNELLES
La mise en œuvre des services du Site nécessite la collecte et le traitement de données à caractère
personnel. Les données collectées sont utilisées exclusivement pour la gestion du programme de
fidélisation, ainsi qu’à des fins statistiques.
GIROPHARM est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
au titre des services proposés sur le Site.
Le traitement des données à caractère personnel collectées à ce titre repose sur le consentement
de l’Utilisateur.
Les données sont destinées à GIROPHARM ainsi que tous les Points de vente qui participent au
Programme de fidélité Ma Carte GIROPHARM, les prestataires et sous-traitants sélectionnés pour
la gestion du programme de fidélité.
Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans suivant la fin de la relation commerciale,
puis sont archivées selon une procédure d’archivage sécurisée.

Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du
Règlement Général de la Protection des Données n°2016/679/UE du 27 avril 2016, chaque
participant dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’effacement, de portabilité
de ses données, du droit d’obtenir la limitation de leur traitement ainsi que d’un droit d’opposition
au traitement de ses données.
Chaque participant dispose également du droit de définir des directives relatives au sort de ses
données à caractère personnel et à la manière dont le participant souhaite que ces droits soient
exercés après son décès.
Chaque participant peut exercer ses droits en s’adressant à :
GIROPHARM
Comité RGPD
2 Place Gustave Eiffel, Immeuble Dublin Parc d’affaire SILIC
94528 RUNGIS Cedex
Ou par mail à l’adresse rgpd@giropharm.fr
Chaque participant dispose en tout état de cause de la possibilité d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL, autorité en charge de la protection des données à caractère personnel, s’il
estime que le traitement de ses données n'est pas effectué conformément aux dispositions légales
et réglementaires applicables.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celui-ci peuvent contenir des
informations confidentielles et protégées par l'ensemble des droits de propriété intellectuelle en
vigueur ou toute autre loi ou règlement.
Ainsi, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus dans
le Site et chacun des éléments créés pour ce Site sont la propriété exclusive de Giropharm : aucune
licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le Site n'est conféré à quiconque au regard des
droits de propriété intellectuelle.
La reproduction des documents du Site est autorisée aux fins exclusives d'information pour un
usage personnel et privé ; toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins
est expressément interdite.
L'impression ou le téléchargement de tout matériel ou information qui est contenu sur ce Site est
subordonné aux conditions suivantes :
le matériel ou l'information est exclusivement destiné à un usage personnel et non commercial;
aucun avis de l'existence du droit d'auteur ou aucune mention de droits de propriété n'est retiré
du matériel ou information;
le matériel ou l'information n'est pas modifié(e) de quelque manière que ce soit;
Il est également interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou
l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source (à l'exception des cas
prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit
tout droit afférent aux logiciels.

Enfin, il est également interdit de modifier le logiciel ou d'utiliser de versions modifiées des logiciels
et notamment (sans que cette énumération soit limitative) en vue d'obtenir un accès non autorisé
au service et d'accéder au Site par un autre moyen que par l'interface qui vous est fournie à cet
effet par Giropharm.
COOKIES
Un Cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du Site que vous visitez.
Il contient plusieurs données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte
auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. Seul l’émetteur d’un cookie est
susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
Politique relative aux cookies :
Lors de la consultation de notre Site, des informations relatives à la navigation de votre terminal
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre Site, sont susceptibles d’être enregistrées dans
des fichiers « Cookies » installés sur votre terminal, sous réserve des choix que vous auriez
exprimés concernant les Cookies et que vous pouvez modifier à tout moment.
Nous accordons une attention toute particulière au traitement de vos données personnelles et au
respect de votre vie privée. Il est important que vous sachiez que nous ne revendons ou louons
d’aucune façon vos données à d’autres entreprises.
La durée de conservation des informations ainsi recueillies est de treize mois à compter de
l’insertion du cookie correspondant.
Les cookies présents sur le site :


Les cookies nécessaires au fonctionnement du site

Ces cookies sont indispensables à votre navigation sur le Site. Ils vous offrent l’accès à des
fonctionnalités proposées sur notre Site. Ces cookies ne peuvent être désactivés et les
informations concernées sont traitées dans le plus grand respect de votre vie privée.


Les cookies de mesure d’audience

Ces cookies sont utilisés, avec votre consentement, afin de nous permettre de distinguer les
utilisateurs uniques et mesurer leur usage de notre Site.
L’émission et l’utilisation de ces cookies sont soumises à leur propre politique de protection de la
vie privée : https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fr/.
Les données ainsi collectées sont conservées pendant une durée maximum de 13 mois.
RESPONSABILITE
Giropharm se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce Site.
En conséquence, Giropharm décline toute responsabilité et la responsabilité de Giropharm ne
pourra en aucun cas être engagée :
 pour toute interruption du Site ;
 pour survenance de bogue ;




pour toute inexactitude, erreur ponctuelle et inopinée ou omission portant sur des informations
disponibles sur le Site ;
pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à disposition sur le Site ; et plus généralement de tout
dommage direct ou indirect, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou
conséquences, pouvant survenir du fait de l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y
accéder ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou
indirectement de ce dernier.

En outre, Giropharm ne garantit pas le fait que le serveur accueillant ce Site soit exempt de virus
ou qu'il puisse survenir un problème technique qui pourrait endommager les composants de
l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées.
En tout état de cause Giropharm ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable d'un
dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion sur ce Site.

