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Informations CNIL
Les informations nominatives recueillies à
l’occasion d’une demande sur le site sont
destinées à l’usage de l’Ancienne Douane.
Elles pourront donner lieu à exercice du droit
d’accès et de rectification auprès de l’Ancienne
Douane dans les conditions prévues par la loi
n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Droit d’auteur
Le site www.anciennedouane.fr relève de la
législation française et internationale sur le
droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous
les droits de reproduction sont réservés, y
compris pour les documents téléchargeables
et les représentations iconographiques et
photographiques. La reproduction de tout ou
partie de ce site sur un support électronique
quel qu’il soit est formellement interdite sauf
autorisation expresse de l’Ancienne Douane
qui est également directeur de publication.
Vous pouvez écrire à l’administrateur du site
via le formulaire de contact qui vous fera part
de sa réponse.

Protection des données
personnelles
L'internaute est informé que les données
personnelles recueillies dans le cadre des
formulaires de contact, services personnalisés
ou autres questionnaires sont susceptibles de
faire l'objet d'un traitement automatisé par Elior
Participations ou par d’autres sociétés du
Groupe (c’est-à-dire par des sociétés qui, au
sens de l’article L233-3 du Code de
Commerce, (i) contrôlent, directement ou
indirectement, (ii) sont sous le contrôle direct
ou indirect ou (iii) sont, directement ou
indirectement, sous le contrôle commun de la
société Elior Group (408 168 003 RCS
NANTERRE), ci-après les « sociétés du
Groupe »).
Les sociétés du Groupe veillent au respect de
la vie privée et à la sécurisation des
informations qui sont recueillies par
l’intermédiaire du Site. Par conséquent, les
informations communiquées par l'internaute ne
sont pas confiées à des tiers et sont destinées

à l'usage exclusif des sociétés du Groupe, de
leurs services et de leurs personnels.
Lorsque l’internaute navigue sur les pages du
Site, les données suivantes sont susceptibles
d’être collectées (étant entendu que les
informations figurant dans la liste ci-dessous
couvrent l’ensemble des formulaires,
questionnaires et services personnalisés
associés au Site) :
Nom, prénom, titre / fonction, code postal,
société au titre de laquelle le formulaire est
renseigné ou société employeur ou encore
enseigne ou marque, adresse email, objet du
message, contenu du message (uniquement si
des éléments du contenu du message sont
nécessaires pour répondre à la demande),
civilité, adresse email, ville, pays, nom du site
employeur, téléphone (personnel ou
professionnel, fixe ou portable), mot de passe,
qualité de client ou non de l’une ou l’autre des
sociétés du Groupe, marché ou entité des
sociétés du Groupe auquel l’internaute est
associé, mobilité/ mutation interne,
informations communiquées dans le corps du
message et en lien avec la gestion du
personnel (pour les internautes
collaborateurs), curriculum vitae, lettre de
motivation, région (localisation géographique à
échelon régional), média au titre duquel
l’internaute intervient (dans le cas des contacts
presse), nom du restaurant (dans le cas d’un
contact convive), nom du service concerné
(commercial, partenariat, service qualité,
recrutement, autre), job par lequel l’internaute
est intéressé.
Les données ainsi collectées n’ont pour finalité
que le traitement des demandes soumises par
l’internaute et des réponses à y apporter ou,
dans le cas d’un processus de candidature
spontanée, de permettre le traitement de la
demande du candidat par l’un des canaux de
communication offerts par les sociétés du
Groupe. Dans ce dernier cas, les données
comprises dans la demande de l’internaute
pourront être transmises aux services et
personnels des sociétés du Groupe
concernées par cette candidature.
Les données collectées par le biais du Site
sont exclusivement destinées aux sociétés du
Groupe, leurs salariés et leurs services (ciaprès les « Destinataires »).
Ces données sont conservées pendant la
durée strictement nécessaire pour traiter la
demande et apporter la réponse la plus
adéquate possible à la demande formulée par
l’internaute.
Certaines informations demandées dans les
formulaires en ligne sont obligatoires (et sont
signalées comme telles). En cas d'absence de
saisie ou de saisie erronée, les informations ne

sont pas envoyées aux Destinataires et ne
sont donc pas prises en compte.
Si l'internaute s'abonne à l'une de nos
newsletters, son adresse email est strictement
utilisée pour l'envoi des messages et
annonces de Elior Participations ou des
sociétés du Groupe. L'adresse email de
l'internaute ne sera pas utilisée pour l'envoi
d'éventuels messages de partenaires
commerciaux.
L'internaute conserve la possibilité de se
désabonner, à tout moment, en cliquant sur la
mention "Lien de désabonnement" qui figure
sur chacune de nos communications.
En cas d'incident, l'internaute peut adresser un
email à gdpr-contact@eliorgroup.com . Les
sociétés du Groupe veillent à préserver en
toutes circonstances la confidentialité des
informations nominatives concernant les
internautes et mettent en place les mesures de
sécurité adaptées pour garantir cette
confidentialité.
En application de la réglementation en vigueur,
les personnes dont les données sont
collectées ont les droits suivants :
droit d'information et d’accès : droit d’obtenir
des informations concernant les traitements
des données personnelles les concernant ainsi
qu’une copie de ces données personnelles ;
droit à la limitation du traitement : toute
personne peut demander que le traitement de
ses données personnelles soit limité
uniquement à ce qui est strictement
nécessaire ;
droit de vérification et de rectification : toute
personne peut demander la modification de
ses données personnelles lorsqu’elles sont
inexactes ou incomplètes ;
droit à l’effacement : il est possible de
demander l’effacement des données
personnelles dans les limites et conditions
réglementaires en vigueur ;
droit d’opposition : les personnes concernées
peuvent s’opposer au traitement de leurs
données personnelles dans les limites et
conditions réglementaires en vigueur;
droit de retirer un consentement : en cas de
mise en œuvre d’un traitement de données
personnelles nécessitant un consentement de
la personne concernée, celle-ci a le droit de
retirer ce consentement à tout moment, sous
réserve de la réglementation en vigueur ;
droit à la portabilité des données : lorsqu’il est
applicable, il s’agit du droit, pour les personnes
concernées, de demander que les données
personnelles qu’elles ont fournies leur soient
rendues ou, lorsque cela est possible
techniquement, de les transférer directement à
un tiers.

Les droits listés ci-dessus peuvent être
exercés auprès de gdprcontact@eliorgroup.com .Pour toute
information sur la protection des données
personnelles, vous pouvez consulter le site de
la Commission nationale de l’informatique et
des libertés : http://www.cnil.fr .

Cookies
Le cookie est un petit fichier de données
envoyé par le serveur internet du Site au
dossier cookies du navigateur situé sur le
disque dur de votre appareil.
Nous utilisons deux sortes de cookies sur le
Site :
Les cookies de session, qui permettent à
l’internaute de naviguer de manière optimale
sur un Site sûr, convivial et efficace et qui ne
servent qu’au bon fonctionnement du Site ; ces
cookies incluent des cookies media et vidéos
(par exemple YouTube) rendant la navigation
sur le Site plus dynamique ; ces cookies sont
temporaires et sont automatiquement effacés
lorsque l’internaute quitte le Site ; ces cookies
ne recueillent pas d’informations à partir de
l’ordinateur de l’internaute ou de l’activité de
celui-ci pendant qu’il se trouve sur le Site ;
Les cookies permanents, qui permettent
d’étudier le comportement des internautes sur
une certaine durée et de réaliser des analyses
statistiques ; les analyses statistiques réalisées
par les sociétés du Groupe grâce aux données
contenues dans les cookies sont effectuées de
manière globale et non pas individu par
individu (statistiques de visites anonymes) ; les
analyses sont réalisées via Google Analytics et
portent sur les données suivantes : âge, sexe,
centre d’intérêts ; les cookies permanents ne
permettent pas aux Destinataires des données
collectées de remonter par ce biais aux
personnes physiques. Actuellement, nous ne
mettons pas en place sur le Site de cookies
tiers, c’est-à-dire de cookies mettant en œuvre
des publicités ou des bannières pour des
produits tiers ou des services présents sur le
Site.
Les données recueillies par l’intermédiaire des
cookies sont conservées par les sociétés du
Groupe pendant une durée de treize (13) mois.
Elles ne sont pas cédées à des tiers ni
utilisées à d’autres fins.
Au moment de l’accès au Site, il est offert à
l’internaute de refuser les cookies et l’analyse

statistique de ses données de navigation. Tout
internaute peut également s’opposer à
l’enregistrement de cookies et les supprimer
en utilisant les paramètres de son navigateur,
cependant l’expérience utilisateur de
l’internaute risque d’en être dégradée. Tout
internaute peut également supprimer les
cookies à tout moment et individuellement en
se référant au manuel d’utilisation de son
ordinateur.

Droit applicable
Le présent site est soumis aux dispositions du
droit interne français. La langue par défaut du
site est la langue française. D’autres langues
peuvent être néanmoins proposées à titre
informatif comme l’anglais et l’allemand. En
cas de litige, seuls les tribunaux français
seront compétents.

Accès au site
L’utilisateur du site www.anciennedouane.fr
reconnaît disposer de la compétence et des
moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce
site. L’Ancienne Douane ne saurait être tenu
responsable des éléments en dehors de son
contrôle et des dommages qui pourraient
éventuellement être subis par l’environnement
technique de l’utilisateur et notamment, ses
ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et
tout autre matériel utilisé pour accéder ou
utiliser le service et/ou les informations. Il est
rappelé que le fait d’accéder ou de se
maintenir frauduleusement dans un système
informatique, d’entraver ou de fausser le
fonctionnement d’un tel système, d’introduire
ou de modifier frauduleusement des données
dans un système informatique constituent des
délits passibles de sanctions pénales.

Contenu du site
L’Ancienne Douane se réserve le droit de
corriger, à tout moment et sans préavis, le
contenu de ce site. En outre, l’Ancienne
Douane décline toute responsabilité en cas de
retard, d’erreur ou d’omission quant au
contenu des présentes pages, de même qu’en
cas d’interruption ou de non disponibilité du
service.

Liens Hypertextes
Le site www.anciennedouane.fr contient des
liens hypertextes permettant l’accès à des
sites qui ne sont pas édités par l’Ancienne
Douane. En conséquence ce dernier ne saurait
être tenu pour responsable du contenu des
sites auxquels l’internaute aurait ainsi accès.
La création de liens hypertextes vers le site
faire www.anciennedouane.fr doit l’objet d’une
autorisation préalable à l’Ancienne Douane.

Mises à jour du site

Le site est mis à jour régulièrement par
l’Ancienne Douane. De la même façon, les
mentions légales peuvent être modifiées à tout
moment : elles s’imposent néanmoins à
l’internaute qui est invité à s’y référer le plus
souvent possible afin d’en prendre
connaissance.

