PUBLICATION DU SITE
1. EDITEUR
Dénomina5on : SEGAFREDO ZANETTI France SAS
Forme sociale : S.A.S. au capital de 8 500 000 €
Siret : Rouen 65 B 120 – N° TVA FR 18 650 501 208
Siège Social : 14 bd Industriel – CS 10047– 76301 SoNeville-les-Rouen Cedex
Téléphone : 02 35 58 18 00 – Télécopie : 02 35 03 33 65
Le directeur de la publicaSon est Monsieur Eric Chevé en sa qualité de Responsable MarkeSng
2. CONCEPTION DU JEU ET RÉALISATION
Concep5on :
Tu] QuanS
8 rue Millandy
92360 – Meudon la forêt
Réalisa5on :
Pixel Poetry
16 bis rue de Paris
91370 - Verrières-le-Buisson
3. HÉBERGEUR
OVH
2 rue Kellermann
59100 - Roubaix

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES PERSONNELLES
1. LIENS HYPERTEXTES
Le site peut contenir des liens hypertextes donnant accès à d’autres sites web édités par des Sers. SEGAFREDO ZANETTI
FRANCE ne saurait être tenu responsable directement ou indirectement si ces Sers ne respectent pas les disposiSons
légales et réglementaires en vigueur. La créaSon de lien hypertextes vers le site hNp://www.sanmarco.fr est soumise à
l’accord préalable du Directeur de la PublicaSon.
2. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DU RÉSEAU
Les messages que vous nous ferez parvenir par l’intermédiaire d’Internet peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu’à
ce qu’ils nous parviennent, leur conﬁdenSalité ne peut être garanSe. Assurez-vous de ne pas divulguer d’informaSons
personnelles ou conﬁdenSelles inuSles, sensibles ou provenant de Sers. De plus, l’indicaSon de la provenance des
messages électroniques que nous recevons peut être falsiﬁée. Par conséquent, si vous souhaitez nous communiquer de
telles informaSons, uSlisez impéraSvement la voie postale. En conséquence, aucune plainte, déclaraSon ou demande de
conseil transmise par message Internet ne sera prise en compte. Veuillez formuler vos demandes exclusivement par voie
postale. Pour obtenir plus de renseignements sur les procédures à suivre ou sur des dossiers en cours d’instrucSon,
veuillez prendre contact avec SEGAFREDO ZANETTI France S.A.S. par écrit.
3. UTILISATION DES COOKIES
A l’arrivée sur le site sanmarco.fr et sur le site dédié au jeu sanmarco.fr/lisa-lubrinii, vous êtes averS de l’implantaSon de
cookies et devez en accepter l’uSlisaSon. Un cookie est un ﬁchier de peSte taille, qui ne permet pas l’idenSﬁcaSon de
l’uSlisateur, mais qui enregistre des informaSons relaSves à la navigaSon d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi
obtenues visent à faciliter la navigaSon ultérieure sur le site, et ont également vocaSon à permeNre diverses mesures de
fréquentaSon, en parSculier par le service google analyScs.
La durée de validité de ce consentement est de 13 mois maximum pour sanmarco.fr et pour sanmarco.fr/lisa-lubrinii et de
4 ans pour google analyScs.
Conformément a l’arScle 32, ii de la loi du 6 janvier 1978 modiﬁée relaSve à l’informaSque, aux ﬁchiers et aux libertés,
complété par l’arScle 37 de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 aout 2011, vous êtes informé que vous pouvez vous opposer
à l’enregistrement de cookies en conﬁgurant votre navigateur.

Pour refuser l’installaSon des cookies :
-> Sous Internet Explorer : onglet ouSl (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / opSons internet. Cliquer sur
conﬁdenSalité et choisir bloquer tous les cookies. Valider sur ok.
-> Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquer sur le bouton ﬁrefox, puis aller dans l’onglet opSons. Cliquer
sur l’onglet vie privée. Paramétrer les règles de conservaSon sur : uSliser les paramètres personnalisés pour l’historique.
Enﬁn décocher pour désacSver les cookies.
-> Sous Safari : cliquer en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage). SélecSonner
paramètres. Cliquer sur aﬃcher les paramètres avancés. Dans la secSon « conﬁdenSalité », cliquer sur paramètres de
contenu. Dans la secSon « cookies », bloquer les cookies.
-> Sous Chrome : cliquer en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes
horizontales). SélecSonner paramètres. Cliquer sur aﬃcher les paramètres avancés. Dans la secSon « conﬁdenSalité »,
cliquer sur préférences. Dans l’onglet « conﬁdenSalité », bloquer les cookies.
Conformément a l’arScle 8.1 des condiSons d’uSlisaSon du service google analyScs, nous a]rons l’aNenSon de nos
visiteurs sur la déclaraSon suivante : « ce site uSlise google analyScs, un service d’analyse de site internet fourni par google
inc. (google). Google analyScs uSlise des cookies, qui sont des ﬁchiers texte places sur votre ordinateur, pour aider le site
internet a analyser l’uSlisaSon du site par ses uSlisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre uSlisaSon
du site (y compris votre adresse ip) seront transmises et stockées par google sur des serveurs situes aux Etats-Unis. Google
uSlisera ceNe informaSon dans le but d’évaluer votre uSlisaSon du site, de compiler des rapports sur l’acSvité du site a
desSnaSon de son éditeur et de fournir d’autres services relaSfs a l’acSvité du site et a l’uSlisaSon d’internet. Google est
suscepSble de communiquer ces données a des Sers en cas d’obligaSon légale ou lorsque ces Sers traitent ces données
pour le compte de google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse ip avec toute
autre donnée détenue par google. Vous pouvez désacSver l’uSlisaSon de cookies en sélecSonnant les paramètres
appropries de votre navigateur. Cependant, une telle désacSvaSon pourrait empêcher l’uSlisaSon de certaines
foncSonnalités de ce site. En uSlisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominaSves par google dans les condiSons et pour les ﬁnalités décrites ci-dessus. ». Les cookies uSlises dans le cadre du
service « google analyScs » peuvent être désacSvés au lien suivant : hNps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

RESPECT DES DROITS D’AUTEUR
L’uSlisaSon de tout document provenant du site www.sanmarco.fr et du site sanmarco.fr/lisa-lubrini n’est autorisée qu’à
Stre d’informaSon pour un usage privé. Toute uSlisaSon qui pourrait être eﬀectuée à d’autres ﬁns est expressément
interdite. SEGAFREDO ZANETTI France S.A.S. s’eﬀorce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exacStude et la mise à jour
des informaSons diﬀusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Aussi, elle averSt le visiteur qu’il lui apparSent de vériﬁer l’informaSon par d’autres moyens, y compris en contactant la
société. En conséquence, SEGAFREDO ZANETTI France S.A.S. décline toute responsabilité : pour toute imprécision,
inexacStude ou omission portant sur des informaSons disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant d’une
intrusion frauduleuse d’un Sers ayant entraîné une modiﬁcaSon des informaSons mises à la disposiSon sur le site ; et plus
généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu’elles qu’en soient les causes, origines, nature ou conséquences,
provoqués à raison de l’accès de quiconque au site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’uSlisaSon du site et/ou
du crédit accordé à une quelconque informaSon provenant directement ou indirectement de ce dernier. Par ailleurs, sauf
menSon 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 SEGAFREDO ZANETTI France S.A.S. ou de ses fournisseurs, ceux-ci ne
concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site. La reproducSon de tous documents publiés sur le
site est seulement autorisée aux ﬁns exclusives d’informaSons pour un usage personnel et privé, toute reproducSon et
toute uSlisaSon de copies réalisées à d’autres ﬁns étant expressément interdite. Toutes les marques citées dans ce site
apparSennent à leurs compagnies respecSves. Tous les produits, logos, et images cités dans les pages de ce site sont la
propriété de leur marque respecSve.

