Mentions légales
Éditeur
Française des Jeux
126 rue Gallieni
92643 Boulogne-Billancourt Cedex
Société Anonyme d'économie mixte au capital de 76 400 000 euros
RCS Nanterre B 315 065 292
Directeur de la publication : Stéphane Pallez
Téléphone : 09 69 36 60 60 (appel non surtaxé)

Hébergement
La Française des Jeux
297, route de la Seds BP 119
13127 Vitrolles Cedex.
Les flux vidéos sont hébergés par la société YouTube.

Crédits réalisation et rédaction
Conception, Réalisation, Maintenance :

Crédits photos
Angie, Fotolia, Jean-Marie Liot, Tristan Paviot, DR. La Française des Jeux.

Données personnelles et Cookies
Conformément à la loi française "Informatique et libertés" n°78-17 du 06 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations vous concernant. Pour l'exercer,
Vous pouvez l'exercer sur simple demande écrite en remplissant notre formulaire
https://www.fdj.fr/infos/formulaire/contact/rubrique/442/sousRubrique/557 ou par
courrier à l'adresse suivante : Service Clients FDJ® - TSA 36 707 - 95 905 CERGY
PONTOISE Cedex 9.

Cookies
-

Les Cookies sont des fichiers texte susceptibles d'être enregistrés, sous réserve
de votre choix, excepté les Cookies de la catégorie « Nécessaire » dans un
espace du disque dur de votre Terminal, à l'occasion de la consultation d'un
service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier Cookie permet à
son émetteur d'identifier le Terminal dans lequel il a été enregistré, pendant la
durée de validité ou d'enregistrement du Cookie. D'autres technologies aux
fonctionnalités similaires à celles des Cookies peuvent également être utilisées.

Quels sont les types de Cookies utilisés ?
Les informations que nous collectons nous aident à personnaliser et à améliorer
continuellement votre expérience sur rapportdactivitefdj.com. Nous utilisons ces
informations aux fins d'études statistiques pour améliorer notre site et vous
proposer les offres les plus pertinentes.
Les Cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous
réserve de vos choix, qui résultent des paramètres de votre logiciel de navigation
utilisé lors de votre visite de notre site.
lobale ou
au cas par cas en configurant votre navigateur internet. Voir partie « Gestion des
Cookies » pour consulter la procédure selon votre navigateur.
Types de cookies
Nécessaire

Rôle
Il s'agit des Cookies nécessaires au
fonctionnement de notre site. Ils vous permettent
de naviguer sur le site et d'en utiliser les
fonctionnalités. Sans ces Cookies, vous ne
pourrez pas utiliser notre site normalement.
statistiques de fréquentation de notre site (exemples :
nombre de visites, de pages vues, de rubriques

Réseaux sociaux

ergonomie afin de rendre votre navigation plus
agréable.
Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site, des
applications informatiques émanant de tiers, qui vous
permettent de partager des contenus de notre site
avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces
autres personnes votre consultation ou votre opinion
concernant un contenu de notre site/application. Tel
est notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime",
issus de réseaux sociaux tels que Facebook "Twitter",
LinkedIn", "Viadeo", etc.

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est
susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même
si vous n'avez pas utilisés ce bouton lors de votre
consultation de notre site/application. En effet, ce type
de bouton applicatif peut permettre au réseau social
concerné de suivre votre navigation sur notre Site, du
seul fait que votre compte au réseau social concerné
était activé sur votre terminal (session ouverte) durant
votre navigation sur notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé
par les réseaux sociaux pour collecter des informations
relatives à votre navigation sur notre site et associées
aux données personnelles dont ils disposent.
Nous vous invitons à consulter les politiques de
protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin
de prendre connaissance des finalités d'utilisation,
notamment publicitaires, des informations de
navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons
applicatifs. Ces politiques de protection doivent
notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès
de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant
vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux.
Qui émet les Cookies ?
Lors de votre navigation sur notre site, sous réserve des choix que vous avez pu
exercer antérieurement ou à tout moment, des Cookies sont suscepti
déposés dans votre Terminal par nos soins (Cookies FDJ®).

Gestion des Cookies

-ci peut exprimer et modifier à
tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son
logiciel de navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation
ns les
pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement
dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur
émetteur.
Le refus des Cookies

Si vous refusez l'enregistrement de Cookies nécessaires au fonctionnement du
site rapportdactivitefdj.com dans votre Terminal, ou si vous supprimez ceux qui y
sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de
fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains
espaces de notre site. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou
services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque
nous -ou nos prestataires- ne pourrions pas reconnaître, à des fins de
compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre Terminal, ses
paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre Terminal
semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées
au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous,
d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement et
que vous auriez refusés ou supprimés »

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? (Cliquez sur
le navigateur concerné)
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque
navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits
en matière de Cookies.
Vous pouvez aussi supprimer totalement ou partiellement les Cookies déposés
réinstallation en cours de navigation. Cela vous permet de maîtriser à un moment
donné la liste de Cookies de votre navigateur.
Désactiver / Bloquer les Cookies sur Google Chrome
Désactiver / Bloquer les Cookies sur Mozilla Firefox
Désactiver / Bloquer les Cookies sur Opéra
Désactiver / Bloquer les Cookies sur Safari
Désactiver / Bloquer les Cookies sur Internet Explorer
Comment exercer vos choix auprès des émetteurs de Cookies tiers ?
- réalisation de statistiques déposés par
Google Analytics :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Réseau Internet
La Française Des Jeux ne sera pas responsable en cas de dysfonctionnement du
réseau Internet
-ci. La
Française Des Jeux ne saurait notamment être tenue pour responsable

informations et / ou outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait être tenue pour
disponibilités des informations et / ou la présence sur le site de virus. La
connexion à ce site impl
détournements éventuels ou piratage et des risques de contamination par
Il appartient à tout utilisateur de prendre les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement
informatique et téléphonique contre toute atteinte.
La connexion de toute personne au site et son utilisation se fait sous son entière
responsabilité.

Propriété intellectuelle
Le présent site Internet, de même que son contenu et son organisation, sont
protégés par la législation française en vigueur, dont, notamment, les dispositions
relatives à la protection juridique des bases de données, au droit de la propriété
littéraire et artistique et au droit des marques/dessins et modèles. Le titulaire des
droits sur le site, son contenu et son organisation, manifeste expressément sa
autorisation préalable et écrite de La Française des Jeux - 126 rue Galliéni à
Boulogne-Billancourt (92643).

quiconque au regard des règles de propriété intellectuelle, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations visuelles, photographiques,
iconographiques, audiovisuelles ou autres.
La reproduction de tout ou partie du site web, en ce compris les logos, sur un
quelconque support par tout procédé est formellement interdite sauf autorisation
expresse et écrite de La Française Des Jeux.

contrevenant à des poursuites civiles et/ou pénales. Toute création de lien(s)
hypertexte(s) sur le site de La

autorisation préalable et écrite de La Française des Jeux, qui se matérialisera par
qui souhaite créer un ou plusieurs lien(s) hypertexte(s) depuis son site vers le
site Internet de La Française des Jeux.

Le nom de domaine www.rapportdactivitefdj.fr est réservé par la Française Des
Jeux.
FDJ® est une marque enregistrée au nom de la Française des Jeux

Différends
Sauf disposition légale impérative contraire, tout différend concernant le contenu
des juridictions
françaises.

