
MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS
D'UTILISATION DU SITE CCC

1 Mentions légales

Vous êtes actuellement connecté au site chequecadeau.nc de la société CHOICE CALEDONIE
(ci-après dénommé respectivement « CHÈQUE CADEAU CALÉDONIEN » et « Site »).

INFORMATION ÉDITEUR

Ce site Internet www.chequecadeau.nc est édité CHOICE CALEDONIE au capital social de
400 000 F CFP dont le siège social est situé à Nouméa 7 rue Pasteur immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 0 740 829 001. Tél. (+687) 24 40
40. Email : contact@chequecadeau.nc

Directeur de la publication : Patrice MIOT, directeur associé de CHOICE CALÉDONIE

Crédits photos et vidéos : Sauf mention contraire, les photos sont la propriété de CHOICE
CALÉDONIE.

INFORMATION HÉBERGEUR

Ce site https://chequecadeau.nc a été développé par MAXIWEB

Mail : contact@maxiweb.nc

Il est hébergé par LAGOON

Adresse de l’hébergeur : DUCOS PLEXUS 98800 NOUMEA

Numéro de téléphone de l’hébergeur : Tél. : 288 888

DROITS D’AUTEUR / COPYRIGHT

Les marques et logos figurant sur ce Site sont des marques déposées par CHOICE Calédonie,
les sociétés de son Groupe ou leurs partenaires. Leur mention n’accorde en aucune manière
une licence ou un droit d’utilisation quelconque desdites marques, qui ne peuvent donc être
utilisées sans le consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque sous peine de
contrefaçon.

Toute reproduction ou représentation partielle ou totale des informations contenues dans le site
www.chequecadeau.nc y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques, sur quelque support que ce soit ne peut être faite sans

http://www.chequecadeau.nc/
https://chequecadeau.nc/


autorisation préalable sollicitée auprès de CHOICE CALÉDONIE.

Les bases de données utilisées par le site sont protégées par le code de la propriété
intellectuelle. Est ainsi interdite l’extraction du contenu des bases de données. Toute violation
de cette règle entraîne l’application des sanctions prévues au titre « droit du producteur des
bases de données » du code de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisation non
expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation préalable et écrite de
CHOICE Calédonie.

RESPONSABILITÉ

L’ensemble des informations accessibles via ce Site sont fournies en l’état.

Les Utilisateurs s’engagent à utiliser le Site conformément à sa destination.

CHOICE Calédonie fait ses meilleurs efforts pour rendre le Site accessible aux Utilisateurs sauf
en cas de force majeure, d’un événement hors de son contrôle, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement.

CHOICE Calédonie pourra être amenée à interrompre l’accès au Site ou à une partie des
services proposés par cette dernière, à tout moment, pour des raisons de sécurité ou de
maintenance, sans préavis et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée à ce titre par
un Utilisateur.

CHOICE Calédonie s'efforce d'assurer au mieux l’exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur le Site. CHOICE Calédonie se réserve le droit de modifier le Site et les
informations qu'il contient à tout moment et sans notification préalable.

CHOICE Calédonie ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, et n’assume aucune
responsabilité relative à l’usage, la copie, la transmission et à toute utilisation des informations,
de quelque nature qu’elles soient, contenues sur le Site.

CHOICE Calédonie n’est pas responsable ni de l’exactitude, ni des erreurs, ni des omissions
contenues sur ce Site.

L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation de telles informations.

CHOICE Calédonie se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en
actualisant ce Site.

CHOICE Calédonie ne pourra être responsable pour quelque dommage que ce soit tant direct
qu’indirect, résultant d’une information contenue sur ce Site.

L’utilisateur s’engage à ne transmettre sur ce Site aucune information pouvant entraîner une
responsabilité civile ou pénale et s’engage à ce titre à ne pas divulguer via ce Site des
informations illégales, contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou diffamatoires.

CHOICE Calédonie met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des
outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une
absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son Site.



CHOICE Calédonie ne donne aucune garantie et n’assume aucune responsabilité relative à
l’usage, la copie, la transmission et à toute utilisation des informations, de quelque nature
qu’elles soient contenues sur le Site.

Si vous constatez des erreurs sur le site, n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous
contactant via le formulaire présent sur le site (lien hypertexte à ajouter).

DONNÉES PERSONNELLES

CHOICE CALÉDONIE se conforme aux obligations issues de la législation « Informatique et
libertés » constituée par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique et
Libertés » et aux principes du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Conformément à la législation « informatique et libertés » relative à la protection des données à
caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit
de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition pour des raisons tenant à
votre situation particulière, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.

Pour plus d’informations concernant vos droits RGPD et l’adresse de contact, veuillez vous
reporter à notre politique de protection des données

Afin de respecter la protection de la vie privée et des données personnelles de ses internautes,
CHOICE CALÉDONIE s’engage à ce qu’aucune information personnelle ne soit, à leur insu,
publiée, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.

Pour toute demande, veuillez-vous adresser à l’adresse suivante :

CHOICE Calédonie

BP9 98845 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie

https://chequecadeau.nc/poilitique-de-confidentialite


LIENS HYPERTEXTES

Les sites extérieurs à la société CHOICE Calédonie ayant un lien hypertexte ou autre avec le
présent Site ne sont pas sous le contrôle de cette dernière et CHOICE Calédonie décline, par
conséquent, toute responsabilité quant à leur contenu. L’utilisateur est seul responsable de leur
utilisation.

CHOICE Calédonie se réserve le droit de faire supprimer lesdits liens sans avoir à motiver sa
décision.

2. Politique relative aux cookies

Définition d’un Cookie

Un cookie est une information stockée sur l’ordinateur ou l’équipement (ci-après dénommé «
Equipement ») d’un internaute par le serveur du site qu’il visite.

Dans l’ordinateur les cookies sont gérés par le navigateur Internet.

Description des types de cookies utilisés

La navigation sur le Site est susceptible d’entraîner l’installation de cookies sur l'équipement de
l'utilisateur. Les cookies ont pour finalité de :

- réaliser des statistiques anonymes ;

- mesurer l’audience du Site ;

- améliorer le fonctionnement du Site.

CHOICE Calédonie utilise notamment le service Google Analytics.

Les cookies ne permettent pas à CHOICE Calédonie d’identifier les Utilisateurs, en revanche,
ils enregistrent des informations relatives à la navigation de leur équipement sur le Site.

Géolocalisation

Lors de l’utilisation de certains services du Site, l’Utilisateur peut être géolocalisé, sous réserve
de son accord exprès.

Les données recueillies dans le cadre de la géolocalisation font l’objet d’un traitement par
CHOICE Calédonie et ont pour finalité l’utilisation des services du Site et de réaliser des



statistiques.

Ces données sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité du service.

En cas de refus de la géolocalisation, certains services proposés sur le Site ne seront pas
accessibles à l’Utilisateur, ce dont CHOICE Calédonie ne saurait être responsable.

Désactiver les cookies

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de
les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement. 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.

Si votre navigateur le permet, vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies en configurant
les paramètres de votre navigateur, notamment de la façon suivante :

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?

●
Microsoft Internet Explorer

● Google Chrome

● Safari

● Firefox

● Opéra

3 POLITIQUE RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
CHOICE Calédonie attache la plus grande importance à la protection des données à caractère
personnel et de la vie privée de ses utilisateurs comme de toute personne qui accède à son
site internet.

La présente Politique de protection des données personnelles (« Politique ») décrit quels types
de données à caractère personnel vous concernant, CHOICE Calédonie et ses éventuels
sous-traitants peuvent être amenés à traiter lors de la mise en œuvre de leurs missions.

https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


Toutes les opérations sur vos données à caractère personnel sont réalisées dans le respect
des réglementations en vigueur et notamment de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du
6 janvier 1978 modifiée et du Règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») rendus
applicables à la Nouvelle-Calédonie.

L’utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance et accepté la présente Politique. Si
l’utilisateur est en désaccord avec ces termes, il est libre de ne pas utiliser le site et ne fournir
aucune donnée personnelle.

ARTICLE 1 – Définitions

« Donnée à caractère personnel » – toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

« Traitement de données à caractère personnel » – toute opération ou tout ensemble
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données,
telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

« Responsable du traitement » – la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, qui collecte et traite des
données à caractère personnel ;

« Destinataires » – la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non
d’un tiers ;

« Tiers autorisés » – une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou
un organisme, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant,
qui sont autorisées à traiter les données à caractère personnel.

ARTICLE 2 – Champ d’application

La présente politique de protection des données à caractère personnel (ci-après la « Politique
») a pour objectif d’informer les Personnes concernées de la manière dont leurs données à
caractère personnel sont collectées et traitées par CHOICE Calédonie.

ARTICLE 3 – Identité du Responsable de traitement

Les données à caractère personnel sont collectées par CHOICE Calédonie, représenté par
Monsieur Patrice MIOT, en sa qualité de propriétaire du Site.

ARTICLE 4 – Traitement de données à caractère personnel

Dans le cadre de l’exploitation du Site internet site chequecadeau.nc, CHOICE Calédonie

https://chequecadeau.nc


collecte des données vous concernant. Ces données sont traitées conformément aux finalités
prévues lors de la collecte, certaines informations étant obligatoires et d’autres facultatives,
indiquées par l’astérisque (*) dans les formulaires de collecte.

Finalités

Dans le cadre de l’exploitation du Site, CHOICE Calédonie collecte des données vous
concernant. Ces données sont traitées conformément aux finalités prévues lors de la collecte,
à savoir :

- La gestion des accès à certains Services ainsi que leur utilisation ;

- L’envoi de newsletters, sollicitations et messages promotionnels à la condition que l’Utilisateur
coche la case exprimant son acceptation, prévue à cet effet, lors de son inscription aux
Services ;

- L’élaboration de statistiques et de mesures de fréquentation des Services ;

- La gestion des avis et des sondages des Utilisateurs sur des Services ou contenus du Site.

Données traitées

Lors de la collecte des données, l’Utilisateur sera informé si certaines données doivent être
obligatoirement renseignées ou si elles sont facultatives. Les données identifiées par un
astérisque au sein du formulaire d’inscription sont obligatoires. A défaut, l’accès aux Services
et leur utilisation par l’Utilisateur sera impossible.

Par ailleurs, CHOICE Calédonie pourra être amenée à collecter des données à caractère
personnel pour d’autres finalités, en prenant soin de recueillir le consentement préalable des
personnes concernées.

En particulier, CHOICE Calédonie pourra être amené à collecter les données suivantes :

- Identité : nom, prénoms, numéro de téléphone (fixe ou mobile), adresse de courrier
électronique, code interne de traitement permettant l’identification de l’utilisateur (ce code
interne de traitement est distinct du numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques, du numéro de sécurité sociale et du numéro de carte bancaire) ;

- Données de contact : les messages envoyés sur le site via les formulaires de contact, la
correspondance qui pourrait éventuellement nous être envoyées.

- Statistiques de fréquentation : adresse IP, cookies, par exemple, les pages consultées par
l’Utilisateur, la date et l’heure de la consultation (voir détail concernant les cookies ci-dessous).



Le caractère obligatoire ou facultatif des données que les Personnes concernées pourraient
être amenées à renseigner sera indiqué sur les formulaires de collecte par un astérisque. A
défaut de remplissage des zones à astérisques l’Utilisateur ne pourra accéder aux Services.
En tout état de cause, CHOICE Calédonie s’engage à traiter l’ensemble des données
collectées de manière conforme aux réglementations en vigueur et notamment à la «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement n°2016/679.

Destinataires des données collectées

Les données à caractère personnel collectées sur ce site sont exclusivement réservées à
CHOICE Calédonie.

Dans le cas où CHOICE Calédonie confie les activités de traitement de données à des
sous-traitants, ces derniers seront notamment choisis pour les garanties suffisantes quant à la
mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en
termes de fiabilité et de mesures de sécurité.

Données transférées aux autorités et/ou organismes publics

Conformément à la réglementation en vigueur, les données peuvent être transmises aux
autorités compétentes sur requête et notamment aux organismes publics, exclusivement pour
répondre aux obligations légales, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels et les
organismes chargés d’effectuer le recouvrement de créances.

Données transférées à l’étranger

Aucun transfert n’est réalisé hors du territoire. Toutefois, CHOICE Calédonie se réserve le droit
de transmettre vos données personnelles afin de satisfaire à ses obligations légales, et
notamment si elle en était contrainte par réquisition judiciaire.

CHOICE Calédonie fixe alors contractuellement le respect des dispositions sur la protection
des données et la sécurité des informations avec les destinataires concernés et prend toutes
les mesures nécessaires à l’observation rigoureuse des garanties par des tiers.

Durées de conservation

CHOICE Calédonie conservera vos données personnelles dans un environnement sécurisé
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été
collectées ou pendant la durée de conservation minimale prévue par la législation applicable
notamment en matière civile et commerciale. Certaines données à caractère personnel
peuvent être conservées par CHOICE Calédonie pour des durées plus longues exclusivement
à des fins archivistiques, dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique
ou à des fins statistiques.



Les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant une durée supérieure à
celle qui est nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Réseaux sociaux

Lorsque l’Utilisateur utilise un Service via un site de réseau social, l’Utilisateur permet à
l’Editeur d’accéder à certaines informations qu’il a fournies au site de réseau social, telles que
notamment son nom d’utilisateur, ses nom et prénom, son image de profil, et ses données
relatives à l’utilisation de ce Service. En accédant à un Service via un site de réseau social
l’Utilisateur autorise l’Editeur à collecter, stocker et utiliser toutes les informations que
l’Utilisateur a autorisé le site de réseaux social à fournir à l’Editeur.

ARTICLE 5 – Protection des données personnelles des mineurs

Le site internet du CHOICE Calédonie n’est généralement pas destiné aux mineurs de moins
de 15 ans. C’est la raison pour laquelle nous ne collectons, ni ne conservons des données
personnelles concernant les enfants de moins de 15 ans, sans obtenir un consentement
parental vérifiable, sachant que les titulaires de l’autorité parentale pourront demander à
recevoir les informations relatives à leur enfant et en demander la suppression.

ARTICLE 6 – Droit des personnes

Conformément à la législation « informatique et libertés » relative à la protection des données à
caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit
de rectification, droit à l’effacement, droit d’opposition pour des raisons tenant à votre situation
particulière, droit à la limitation du traitement.

L’exercice de ces droits s’établit par courrier, en apportant par tout moyen la preuve de son
identité, à l’adresse :

CHOICE Calédonie

BP9

98845 Nouméa Cédex

Ou par courriel : contact@chequecadeau.nc

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une



réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr

ARTICLE 7 – Mesures de sécurité

Compte tenu de l’évolution des technologies, des coûts de mise en œuvre, de la nature des
données à protéger ainsi que des risques pour les droits et libertés des personnes, CHOICE
Calédonie met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin
de garantir la confidentialité des données à caractère personnel collectées et traitées et un
niveau de sécurité adapté au risque.

ARTICLE 8 – Modifications de la politique de confidentialité

En cas de modification de la présente Politique par CHOICE Calédonie ou si la loi l’exige, elle
sera publiée sur nos sites et sera effective dès sa publication. Par conséquent, nous vous
invitons à vous y référer lors de chaque visite afin de prendre connaissance de sa dernière
version disponible en permanence sur nos sites internet.


