MENTIONS LÉGALES
WD-40 - ROAD TRIP EN AUSTRALIE
Les présentes mentions régissent la navigation sur le Site de tout internaute se connectant au Site (ciaprès « l’Utilisateur » ou « vous »). Sachez qu’en utilisant le Site, vous reconnaissez avoir lu et accepté
sans réserve les présentes Conditions d’Utilisation que nous vous invitons donc à lire attentivement.
Editeur : WD-40 Company Ltd, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
383 124 328, ayant son siège social situé Europarc du Chêne - Bâtiment C3 - 11, Rue Edison - 69673 Bron
Cedex.
Ce site est hébergé par : Evolix dont le siège est situé à l'adresse suivante : 37 Rue Guibal, 13003 Marseille
- SARL au capital de 105.000 € - RCS Marseille 451 952 295 - Tél : 04 91 05 92 54 - Adresse e- mail :
info@evolix.fr
Coordonnées du webmaster : Improov Marketing - 485 rue Marcellin Berthelot - Bâtiment Le Mercure
C - Pôle d’activité des Milles - 13290 AIX-EN-PROVENCE – Contact : service.informatique@improovmarketing.fr
Accès au site
Le Site est accessible gratuitement à toute personne majeure ayant un accès au réseau Internet.
Le Site n'est pas destiné aux mineurs et nous ne collecterons, n'utiliserons, ne fournirons ou ne traiterons
délibérément sous quelque forme que ce soit aucune information personnelle de mineurs. Par
conséquent, si vous êtes âgé de moins de 18 ans, nous vous demandons de ne pas nous envoyer vos
informations personnelles (par exemple, votre nom, votre adresse postale et votre adresse e-mail). Si
vous êtes âgé de moins de 18 ans et que vous souhaitez néanmoins poser une question ou utiliser le
présent Site et que, pour ce faire, il vous est demandé de fournir des données personnelles, veuillez
demander à vos parents ou à votre tuteur de le faire pour vous.
En accédant à ce Site, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les dispositions légales en vigueur et les
conditions ci-après détaillées.
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7.

Accès au site
Propriété intellectuelle
Informations contenues sur le site
Données à caractère personnel
Modification du site et des conditions d’utilisation
Droit applicable
Politique de cookies

Lorsque vous naviguez sur le Site, si vous nous soumettez vos données personnelles, sachez que vous
serez considéré comme ayant accordé votre autorisation pour l’utilisation de ces données par WD-40

Company Ltd aux fins visées dans les présentes Mentions légales et politique de protection des données
personnelles.
Dans le cadre de la participation, vous serez amené(e) à remplir un formulaire, dont les champs
obligatoires seront signalés comme tels par un astérisque.
Vous reconnaissez que les données que vous nous communiquez sont exactes et valent preuve de votre
identité.
Bien que nous nous efforcions de maintenir le Site accessible à tout moment, nous ne pouvons pas vous
garantir cet accès en toute circonstance. En effet, et notamment pour des raisons de maintenance, de
mise à jour, ou pour toute autre raison que nous ne maîtriserions pas, l'accès au Site pourra être
interrompu.
WD-40 Company Ltd se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans préavis. Il ne
pourra être tenu responsable des conséquences de telles modifications. De même, il se réserve le droit
d’interrompre ou de suspendre tout ou partie des fonctionnalités du site à tout moment et sans préavis.
Propriété intellectuelle
Le Site et chacun des éléments qui le composent (tels que marques, images, textes, vidéos, etc.) sont
protégés au titre de la propriété intellectuelle. Le développement de ce Site a impliqué des
investissements importants et un travail commun de la part de nos équipes. Pour cette raison, et sauf
stipulation expresse incluse dans les présentes, nous ne vous concédons aucun autre droit que celui de
consulter le Site pour votre usage strictement personnel et privé.
Toute utilisation, reproduction ou représentation du Site (en tout ou partie) ou des éléments qui le
composent, sur quelque support que ce soit, à d’autres fins, et notamment commerciales, n’est pas
autorisée.
Informations contenues sur le site
Dispositions générales
Nous nous efforçons de vous délivrer des informations exactes et mises à jour. Toutefois, les
transmissions de données et d’informations sur Internet ne bénéficiant que d’une fiabilité technique
relative, nous ne pouvons vous garantir l’exactitude de l’ensemble des informations qui figurent sur ce
Site.
Par ailleurs, nous vous rappelons que des inexactitudes ou omissions peuvent apparaître dans les
informations disponibles sur ce Site notamment du fait d’intrusion de tiers.
WD-40 Company Ltd fournit des informations à des fins purement informatives. Il s’efforce de contrôler
leur exactitude et de les maintenir à jour. Mais aucune garantie n’est apportée concernant l’exactitude,
la précision, la mise à jour ou l’exhaustivité de ces informations.
Par conséquent et à l’exception d’une faute lourde et intentionnelle, WD-40 Company Ltd décline toute
responsabilité pour tout dommage directs et/ou indirects résultant notamment d’une imprécision ou
inexactitude des informations disponibles sur ce Site, ou pour toute atteinte résultant d’une intrusion
frauduleuse d’un tiers sur ce Site, ou encore pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager ou
rendre inutilisable votre équipement informatique suite à la visite de ce Site ou tout autre dommage
résultant de l’utilisation ou perte d'utilisation, de données ou de profits, que ce soit en exécution d’un
contrat, d’une négligence ou d’une action délictueuse suite à ou en rapport avec l'utilisation du Site.

WD-40 Company Ltd ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité du site pour quelque cause
que ce soit.
Informations sur les services
Les services disponibles sur ce Site, et notamment le formulaire de participation, sont uniquement
destinés aux finalités décrites dans la rubrique DONNEES A CARACTERE PERSONNEL du présent Site.
Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur ce Site peuvent vous conduire sur des sites Internet édités par des
tiers dont nous ne maîtrisons pas le contenu. En conséquence, et dans la mesure où les liens hypertextes
ont été inclus sur ce Site uniquement afin de faciliter votre navigation sur Internet, la consultation de
sites de tiers relèvera de votre choix et de votre responsabilité exclusive.
Données à caractère personnel
WD-40 Company Ltd respecte votre droit à la vie privée. Nous mettons en place toutes les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité des données personnelles que vous nous transmettez.
La présente politique relative à la protection des données personnelles ("la Politique") décrit les types
d’informations que WD-40 Company Ltd pourra collecter auprès de vous ou que vous allez pouvoir nous
communiquer.
Ainsi, en visitant ce Site et en communiquant électroniquement avec nous, vous acceptez l’utilisation
que nous faisons de données personnelles indirectes (cookies, information de connexion) telles que
décrites dans notre POLITIQUE DE COOKIES ci-dessous. Si vous n’acceptez pas la présente Politique, vous
devez vous abstenir d’utiliser le Site et de nous communiquer vos informations personnelles.
La présente Politique pourra être modifiée à tout moment.
Si vous continuez à utiliser notre Site web après l’entrée en vigueur des modifications que nous avons
apportées, vous serez censé avoir accepté lesdites modifications. Par conséquent, veuillez vérifier cette
Politique régulièrement.
Données collectées
Nous pouvons collecter et utiliser les informations personnelles suivantes (liste non exhaustive, les
données recueillies par offre étant indiquées dans les modalités ou le règlement de l’offre à laquelle
vous participez) :
Données d’identité
Nom, prénom, Adresse postale, Adresse mail, Date de naissance, Téléphone, Mot de passe.
Données d’achat
Point de vente de l’achat.
Données de trafic
Cookies de mesure d’audience

Données non-personnelles
Nous pouvons collecter automatiquement des informations non-personnelles à votre sujet, telles que le
type de navigateurs Internet que vous utilisez ou le Site Web contenant le lien que vous avez utilisé vers
notre Site. Nous pouvons également rassembler sous forme de statistiques des renseignements que
vous avez soumis au site (par exemple, la ville où vous habitez). Vous ne pouvez pas être identifié à partir
desdites informations et ces dernières sont utilisées uniquement pour nous aider à fournir un service
efficace sur le présent Site. Nous pouvons de temps à autre fournir à des tiers lesdites données nonpersonnelles ou rassemblées sous forme de statistiques à des fins d'utilisation en relation avec le présent
Site.
Traitements
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par :
•

•

•

Editeur : WD-40 Company Ltd - Europarc du Chêne - Bâtiment C3 - 11, Rue Edison - 69673
Bron Cedex, RCS 383 124 328, dans le cadre de la bonne gestion du Site ainsi qu’à des
fins de publicité et de prospection commerciale
Son partenaire, Improov Marketing - 485 rue Marcellin Berthelot - Bâtiment Le Mercure
C - Pôle d’activité des Milles - 13290 AIX-EN-PROVENCE – RCS 824 808 422 chargé de la
gestion des offres et promotions et sous-traitant au sens du RGPD dans le cadre du
traitement de votre demande de participation à l’offre promotionnelle concernée.
Eventuellement, les partenaires commerciaux de WD-40 Company Ltd : afin de vous
proposer des produits et services complémentaires qui pourraient vous intéresser.

Elles sont conservées pendant toute la durée de l’opération et 4 mois après la fin, soit le 31/12/2020 à
l’exception des données dont la durée de conservation minimum résulte d’une obligation légale ou
règlementaire ou de l’extinction d’un délai de prescription.
Nous respectons votre confidentialité et utiliserons par conséquent vos données personnelles à cette
fin uniquement en vous en informant au préalable.
Si vous utilisez nos services lorsque vous vous trouvez en dehors de l’UE, vos informations peuvent être
transférées en dehors de l'UE afin de vous fournir lesdits services. Sous réserve des dispositions de la
présente Politique de confidentialité, nous ne divulguerons aucune information personnellement
identifiable sans votre autorisation, à moins que nous y soyons légalement habilités ou tenus (par
exemple, si nous y sommes tenus de par une procédure judiciaire ou dans le but de prévenir toute fraude
ou autre délit) ou si nous estimons que ladite mesure est nécessaire pour protéger et/ou défendre nos
droits, nos biens ou notre sécurité personnelle et ceux de nos utilisateurs WD-40 Company Ltd ou autres
personnes. Nous tenons à vous assurer que nous n'utiliserons vos informations à aucune desdites fins si
vous avez indiqué que vous ne souhaitez pas que nous utilisions ainsi vos informations lorsque vous avez
soumis lesdites informations ou ultérieurement.
Plus précisément, nous pourrions par conséquent utiliser, mais uniquement sur la base du recueil
préalable de votre consentement, vos informations personnelles pour :
•
•
•
•
•

gérer les offres et promotions auxquelles vous participez
répondre aux questions ou demandes de renseignements que vous soumettez
vous envoyer par mail des informations que vous avez sollicitées telles que les codes
promotionnels ou une newsletter, sur la base de votre consentement
vous envoyer des offres promotionnelles
créer des produits ou services susceptibles de répondre à vos besoins

•

•

établir des statistiques de trafic. Afin d'optimiser nos services, nous pouvons souhaiter
utiliser vos données personnelles à des fins de marketing direct, sur la base de notre
intérêt légitime.
des prises de décision automatisée via profilage.

Lorsque vous aurez donné votre consentement exprès à l'utilisation de vos données à des fins de
prospection commerciale, WD-40 Company Ltd sera susceptible de vous adresser par MAIL des
informations permettant de mieux connaître et de mieux utiliser le Site, et de vous proposer les offres
WD-40 Company Ltd.
Dans le cas où, sur ce site nous solliciterions votre consentement pour l’utilisation de vos données par
WD-40 Company Ltd dans un autre cadre que ceux listés ci-dessus, vous pouvez vous reporter à la
politique de confidentialité des données de WD-40 Company Ltd pour toute précision complémentaire
en cliquant sur le lien suivant : wd40.fr/politique-de-confidentialite.
WD-40 Company Ltd a nommé un Conseil de Protection des Données chargé de veiller à la protection
des données à caractère personnel et au respect de la loi dans l'entreprise. Vous pouvez le contacter
pour toute information ou pour l’exercice de vos droits à l’adresse suivante : GDPRTeam@wd40.co.uk
Vous pouvez enfin saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
WD-40 Company Ltd ne partage jamais vos données personnelles avec aucun tiers (hors du Groupe)
susceptible de les utiliser à des fins de publicité directe, excepté si vous nous y avez expressément
autorisés.
Nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles à des organismes ou agences
officielles dans le cas où nous serions tenus de le faire pour répondre à une obligation légale ou si selon
notre jugement en toute bonne foi, une telle action est raisonnablement nécessaire dans le cadre d’une
procédure légale ; pour répondre à toute plainte ou action juridique ; ou pour protéger les droits du
groupe WD-40 Company Ltd ou de ses clients et consommateurs.
Droits d’accès :
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, ainsi qu’au règlement
européen relatif à la protection des données (RGPD), vous disposez de droits sur vos données à caractère
personnel :
•
•
•
•
•
•
•

droit d'accès à vos données,
droit de rectification de vos données,
droit d'opposition au traitement (par exemple, demander à ne plus recevoir d’emails),
droit de retrait de votre consentement,
droit d’effacement de vos données,
droit de limitation du traitement (vos données ne sont pas supprimées mais nous les
rendons indisponibles),
droit de portabilité (vous recevez un fichier avec les données que vous nous avez
confiées, ou vous nous demandez de transmettre ce fichier directement à un tiers).

Vous pouvez faire valoir vos droits en formulant votre demande par courrier postal à l’adresse suivante :
Improov Marketing - "WD-40 - Road Trip en Australie"- 485 rue Marcellin Berthelot - Bâtiment Le
Mercure C - Pôle d’activité des Milles - 13290 AIX-EN-PROVENCE.
Toute demande doit être claire, précise et justifiée, et accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité
et réalisée conformément au cadre légal applicable.

En cas d’exercice du droit d’opposition au traitement des données ou si les données communiquées
s’avèrent erronées ou fantaisistes, les services liés à la collecte des données ne pourront pas être rendus,
WD-40 Company Ltd et Improov Marketing ne pouvant en aucun cas engager sa responsabilité à ce titre.
Sécurité :
Environnements d’exploitation sécurisés
Nous stockons vos informations dans des environnements d’exploitation sécurisés et protégés du public.
Nous appliquons les normes généralement acceptées dans ce secteur en matière de protection des
données personnelles. La transmission d’informations via Internet n’est malheureusement pas
entièrement sécurisée et, bien que nous fassions tout notre possible pour protéger vos informations,
nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données lors de leur transmission à nos sites web. Après
réception de vos informations, nous appliquons des procédures et des mesures de sécurité strictes pour
éviter tout accès non autorisé.
Stockage
Le stockage et le traitement de vos informations ainsi que l’utilisation de vos informations ou leur
divulgation peuvent nécessiter le transfert et/ou le stockage desdites informations dans l’Espace
Economique Européen ainsi que leur traitement par du personnel d’un fournisseur situé sur lesdits
territoires.
Nos fournisseurs et prestataires de service sont liés par un contrat qui assure un haut niveau de
protection des données et exige (parmi d’autres clauses) qu’ils mettent en œuvre toutes mesures
techniques nécessaires de façon continue pour garder vos données personnelles sécurisées.
Notre principal prestataire de services pour l’hébergement internet se trouve en France. En acceptant
les termes de la présente Politique, vous acceptez ledit transfert, stockage et/ou traitement.
Modification du site et des conditions d’utilisation
Nous pouvons être amenés à modifier les contenus et informations inclus dans ce Site ainsi que les
présentes Mentions légales et politique de protection des données personnelles, notamment afin de
respecter toute nouvelle législation et/ou réglementation applicable et/ou afin d’améliorer le Site. Toute
modification sera intégrée dans les présentes Mentions légales et politique de protection des données
personnelles. Nous invitons donc tout utilisateur à prendre connaissance des présentes Mentions légales
et politique de protection des données personnelles à chaque consultation.
Droit applicable
Ces conditions d'utilisation et d'accès sont soumises au droit français. Les litiges seront soumis à la
juridiction des tribunaux français.
Si une de ces conditions était jugée illégale, invalide ou impossible à appliquer en raison des lois d'un
Etat ou d'un pays où ces conditions sont censées s'appliquer, elle serait retirée de cette clause. Toutes
les autres conditions demeureraient en vigueur et continueraient à être obligatoires et exécutoires.
Si vous n'acceptez pas toutes les clauses de l’une ou l’autre des conditions exposées dans les présentes
Mentions légales et politique de protection des données personnelles, vous devez cesser
immédiatement d'utiliser ce Site.

Politique de cookies
Faisant suite à de récents amendements dans la législation, tous les sites web portant sur certaines
parties de l'Union européenne sont tenus de demander votre autorisation en vue de l’utilisation ou de
la sauvegarde de cookies et d'autres technologies comparables sur votre ordinateur et sur vos appareils
portables. La présente politique en matière de cookies est destinée à vous informer de manière claire et
complète sur les cookies que nous utilisons ainsi que sur leur objectif.
Définition
Un « cookie » est un petit fichier texte qui est envoyé depuis le serveur d'un site web et qui est stocké
sur le disque dur de votre ordinateur. Ainsi, nous pouvons nous souvenir de vos préférences lors de vos
visites sur notre site web.
Les informations enregistrées par ces cookies ne peuvent être lues que par l’expéditeur et uniquement
pendant la visite du Site web. Vous pouvez refuser l’utilisation de ces cookies en modifiant les
paramètres de configuration pour la navigation.
Les cookies utilisés sur le Site sont des cookies de mesure d’audience : collecte d’informations relatives
à votre utilisation du contenu du Site afin d’évaluer, de comprendre et de nous rendre compte de la
façon dont vous utilisez le site.
Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies pour en savoir plus sur votre interaction avec notre contenu et nous aider à
améliorer votre expérience lorsque vous visitez notre Site. Les cookies mémorisent le type de navigateur
que vous utilisez et les logiciels de navigation supplémentaires que vous avez installés et dans certains
cas, votre parcours utilisateur. Ils mémorisent également vos préférences, comme la langue et la région,
qui restent vos paramètres par défaut lorsque vous revenez sur le Site. Les cookies vous permettent
également de noter des pages, de mémoriser les informations relatives à des formulaires que vous avez
remplis, d’accéder à votre espace personnel, de mettre en œuvre des mesures de sécurité. Certains des
cookies que nous utilisons sont des cookies de session, qui sont temporaires et disparaissent lorsque
vous fermez votre navigateur. D'autres sont des cookies persistants, stockés sur votre ordinateur
pendant une durée plus longue, mais qui n’excédera jamais 13 mois. S'agissant des cookies permettant
de mesurer l'audience, la durée de conservation des informations n'excèdera pas six mois, au-delà les
données seront rendues anonymes.
Lorsque vous vous rendez pour la première fois sur notre Site, il vous est demandé d'accepter nos
cookies. Vous pouvez décider d'accepter ou de refuser les cookies. À tout moment, vous pouvez modifier
les paramètres des cookies pour notre site web en suivant ce lien.
Toutefois, si vous choisissez de désactiver les Cookies via votre navigateur, il est possible que vous ne
puissiez plus bénéficier de toutes les fonctionnalités que nous proposons à travers le Site.
Pour plus d’informations sur le paramétrage des Cookies, vous pourrez consulter les sites suivants :
•
•
•
•
•
•

Cookies tiers

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (en Français) ou
http://www.aboutcookies.org/ (en Anglais).
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies
Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr ,
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html .

Les cookies tiers sont des cookies configurés par un domaine autre que celui qui est visité par
l'utilisateur. Un cookie tiers intervient lorsqu'un utilisateur visite un site web et qu'un tiers configure un
cookie via ce site web (p. ex. des cookies placés par Google, Twitter et Facebook).
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les tiers pour collecter des informations
relatives à votre navigation sur notre Site et associées aux données personnelles dont ils disposent. Vous
pouvez, si vous le souhaitez, consulter les politiques desdits Sites Web tiers pour obtenir des
informations sur leur utilisation des cookies.
Nous n'utiliserons pas de cookies pour collecter des informations personnellement identifiables à votre
sujet et vous disposez par ailleurs d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition. Toutefois, si vous
le souhaitez, vous pouvez choisir de rejeter ou bloquer en totalité ou pour partie les cookies définis par
WD-40 Company Ltd sur le Site de tout tiers en modifiant les paramètres de votre navigateur tel
qu’exposé ci-dessus.
Veuillez noter que la plupart des navigateurs acceptent automatiquement des cookies et si vous ne
souhaitez pas que des cookies soient utilisés, vous aurez peut-être besoin de supprimer ou bloquer vousmême les cookies.
Veuillez toutefois noter que si vous rejetez l'utilisation de cookies, vous serez toujours en mesure de
visiter notre Site mais certaines des fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.

