MENTIONS LEGALES
Contenu
Les articles publiés sur le site http://www.animalinfos.fr sont la propriété de Groupe
Ginkoa. Les informations présentées par le site http://www.animalinfos.fr ne constituent
en aucun cas une offre commerciale ou à contracter, ni des conseils ou avis juridiques.
Groupe Ginkoa tout en faisant ce qui est en son pouvoir sur le plan des moyens dont elle
dispose, ne garantit en aucune manière l’exactitude ni l’exhaustivité des informations
offertes sur http://www.animalinfos.fr. Le site est susceptible de présenter des imprécisions
techniques, factuelles ou des erreurs typographiques. Groupe Ginkoa décline toute
responsabilité pour tous dommages directs et indirects, quels qu’en soient les causes,
origines, nature ou conséquence, en raison de l’accès à ce site ou de l’impossibilité d’y
accéder, de même que de l’utilisation du site http://www.animalinfos.fr et/ou du crédit
accordé à une quelconque information qui en est directement ou indirectement retirée.
Liens avec autres sites
Les liens hypertextes établis directement ou indirectement par ce site peuvent orienter
l’utilisateur vers des sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune manière engager
la responsabilité de Groupe Ginkoa.
Informations Editeur.
Editeur du contenu Rédactionnel sur http://www.animalinfos.fr:
Groupe Ginkoa Siège social : BP 39 92312 Sèvres Cedex, RCS Nanterre 494 587 942
Capital social : 4630 € Directeurs de la publication : Olivier THOME,
olivier.thome@animalinfos.fr et Patrick PUISSANT, patrick.puissant@animalinfos.fr.
Hébergement.
Le site http://www.animalinfos.fr est hébergé par la société : NFRANCE, 4 boulevard
Kennedy TOULOUSE . L’adresse du site web et le site web sont propriétés de la
société Groupe Ginkoa, BP 39, 92312 Sèvres Cedex. Le site http://www.animalinfos.fr a
été réalisé par I2WT et MPP AREA.
Copyright- propriété intellectuelle.
L’ensemble de ce site http://www.animalinfos.fr est une oeuvre de création de la société
protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Aucune modification de tout ou partie
du contenu n’est autorisée. Sauf autorisation, la reproduction ainsi que toute utilisation
du contenu du site, autre que la consultation individuelle et privée sont interdites. Dans
le cadre de sa communication Internet, Groupe Ginkoa donne la permission : • à tout
créateur/gestionnaire de site web de pointer via lien hypertexte sur la page d’accueil
(index.html) du site http://www.animalinfos.fr, à l’exclusion de tout lien profond. Le
contenu du site ne pourra être copié ou dupliqué dans un ordinateur en réseau ni diffusé
sur quelque support que ce soit. Le contenu du site peut faire l’objet de citations
limitées à conditions que le nom Groupe Ginkoa soit cité comme étant leur auteur.
L’utilisateur n’est pas autorisé à copier ou afficher tout ou partie du site en vue d’un
réacheminement au profit de tiers sans l’autorisation préalable de Groupe Ginkoa si de
telles opérations sont réalisées à des fins commerciales. Le nom ANIMALINFOS ainsi que le
logo sont des noms commerciaux protégés ou des marques déposées, propriétés de
Groupe Ginkoa.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Inscription en ligne
Cette politique vous informe sur la manière dont nous collectons en ligne les
informations vous concernant, comment nous les protégeons et comment nous les
utilisons. Groupe Ginkoa SARL, BP 39, 92312 Sèvres Cedex (N° Siret: 494 587 942
00017) contrôle l’ensemble des informations personnelles que vous fournissez en ligne

sur le site Web sauf lorsqu'il est fait mention du contraire sur le site Web, auquel cas
une autre politique de confidentialité sera affichée.
Types d'informations personnelles collectés
Nous collectons de différentes manières des informations personnelles qui permettent
de vous identifier, notamment lorsque vous vous inscrivez sur le site Web, que vous
participez aux concours, que vous naviguez sur le Site et que vous répondez à des
messages que nous vous adressons.
La présente Politique de confidentialité explique comment la société mentionnée ci-dessus
collecte, enregistre et utilise vos informations personnelles. Elle indique
également les choix que vous pouvez faire pour contrôler la manière dont les
informations sont collectées et utilisées.
Utilisation des informations d’identification personnelles
Ces informations peuvent être utilisées à des fins de marketing et de recherche de
marché, ainsi que pour fournir un service personnalisé, pour vous informer que vous
faites partie des gagnants d'un jeu et vous indiquer le prix remporté, ou pour vous
envoyer des bulletins d’informations et autres informations sur d'autres événements
passionnants concernant les activités du site et les produits et services liés au marché
animalier ou liés à Groupe Ginkoa.
Lorsque vous vous inscrivez en ligne sur le Site ou que vous vous abonnez à certains
services, il vous est proposé d’accepter ou de refuser de recevoir des informations
marketing. Si nous obtenons votre accord, nous pourrons utiliser vos informations
personnelles pour commercialiser nos propres produits et services et des services de
sociétés tierces sélectionnées ; nous pourrons également divulguer ces informations
personnelles à d’autres sociétés avec lesquelles nous collaborons dans le cadre
d’activités de comarquage ou à des sociétés tierces sélectionnées avec attention
susceptibles de vous contacter directement. Votre participation à nos activités de
marketing est volontaire, et vous pouvez à tout moment modifier vos préférences
marketing ou annuler votre abonnement afin de ne plus recevoir d’informations de ce
type. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la marche à suivre.
Pour nous assurer que les services de marketing que nous vous fournissons sont
effectivement intéressants pour vous, nous pourrons utiliser vos informations
personnelles collectées à l’aide (i) de diverses méthodes techniques comme les cookies
et les balises web (voir le paragraphe sur l’« Utilisation des cookies » pour plus de
détails); (ii) de vos réponses à des messages que nous vous adressons; (iii) d’enquêtes
sur les consommateurs.
Ces informations personnelles peuvent être utilisées par Groupe Ginkoa. Groupe
Ginkoa est désignée dans la présente Politique de confidentialité par « nous », « notre »
et « nous-mêmes ». Nous garantissons que vos informations personnelles seront
protégées de manière adéquate chaque fois qu’elles seront traitées par Groupe Ginkoa.
Nous ne transmettrons vos informations personnelles à des tiers que dans les situations
suivantes :
Lorsque cela a été clairement mentionné au moment de la collecte des données ou de
l’inscription et que, le cas échéant, vous nous avez donné l'autorisation de procéder
ainsi.
Lorsque nous avons recours à une autre société pour exécuter certaines tâches en notre
nom (livraison de produits à votre domicile, par exemple). Dans ce cas, lesdites sociétés
ne sont autorisées à utiliser vos informations personnelles que dans le cadre de
l’exécution de cette tâche spécifique.
Si nous vendons l'activité d'une partie de Groupe Ginkoa à une autre société ou que
nous fusionnons avec d'autres sociétés. Dans ce cas, l’acheteur ne pourra utiliser vos

informations personnelles qu’en fonction des conditions définies dans la présente
Politique de confidentialité.
Lorsque nous avons de bonnes raisons de penser que la divulgation de ces informations
est nécessaire dans le cadre de procédures juridiques. Nous pourrons également dévoiler
les informations personnelles des membres lorsque nous pensons en toute bonne foi que
cela est rendu nécessaire par les lois ou les réglementations en vigueur.
Lorsque nous utilisons des systèmes tiers de traitement des données pour gérer et traiter
les données dans le cadre des activités mentionnées dans la Politique de confidentialité.
Nous pourrons également divulguer des informations à des tiers (responsables d’audits
ou conseillers juridiques, par exemple) en vue d’obtenir des conseils. Tous ces
traitements de données seront régis par un accord requis par la loi, pour préserver
l’ensemble des droits relatifs à la protection des données tel que prévu par la loi.
Utilisation des cookies
Nous collectons des informations grâce à la technologie, dans le but de rendre notre Site
Web plus intéressants et utiles pour vous. Ainsi, lorsque vous vous connectez à notre
Site via votre ordinateur, nous collectons votre adresse IP. Une adresse IP est souvent
associée au portail par le biais duquel vous accédez à l’Internet : votre FAI (fournisseur
d’accès Internet), votre société ou votre université, par exemple. En tant que telle, votre
adresse IP n'est pas une information d’identification personnelle. Parfois, nous utilisons
également les adresses IP afin de collecter des informations sur la fréquence à laquelle
les internautes visitent les différentes parties de nos Sites. Nous pourrons combiner ces
informations avec des informations d’identification personnelles.
Notre Site utilise diverses méthodes techniques afin de faire des suivis – les cookies et
les balises web.
Les cookies sont des ensembles d’informations transmises par un site Web à votre
ordinateur lorsque vous visitez ce site. Nous-mêmes et d’autres sociétés utilisons les
cookies à différentes fins - comme l’utilisation du traçage sur notre Site afin d’améliorer
l’expérience de nos invités sur notre Site Web. Par exemple, lorsque vous revenez sur
notre Site après vous être connecté via votre ordinateur, les cookies fournissent les
informations nécessaires au Site, qui se souvient ainsi de vos informations de
connexion. Vous pouvez paramétrer votre ordinateur de manière à ce qu’il vous informe
chaque fois qu’un cookie vous est transmis. Vous pouvez également choisir de
désactiver tous les cookies. Ce choix s’effectue dans les paramètres de votre navigateur
(Mozilla Firefox ou Internet Explorer, par exemple). Tous les navigateurs étant
différents, consultez le menu Aide de votre navigateur pour savoir comment modifier
les paramètres relatifs aux cookies. Si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez pas
accéder à bon nombre des fonctions qui simplifient la navigation (telles les
fonctionnalités mentionnées ci-dessus), et certains de nos services ne fonctionneront pas
correctement. Il est possible que nous utilisions des cookies pour analyser les modèles
de trafic sur notre Site, comme la fréquence à laquelle nos utilisateurs visitent
différentes parties de notre Site.
Les balises Web sont de petits ensembles de données incorporés à des images présentes
sur les pages des Sites. Nous utilisons également ces techniques pour analyser les
modèles de navigation de notre Site et notamment la fréquence à laquelle les internautes
visitent les différentes parties de notre Site.
Nous utilisons également ces techniques dans les messages électroniques HTML que
nous envoyons à nos internautes pour un certain nombre de raisons : afin de déterminer
si ceux-ci ont ouvert ou transmis les messages électroniques et/ou cliqué sur les liens
qu'ils contiennent, afin de personnaliser la disposition des bannières publicitaires et
autres messages après qu’un internaute a fermé un message électronique, et afin de

déterminer si un internaute s’est renseigné ou a effectué un achat consécutivement à la
réception d’un message électronique particulier.
Les cookies, les balises web et autres méthodes techniques peuvent impliquer la
transmission d’informations, soit directement à notre adresse soit à destination d’un
tiers autorisé par nous à collecter des informations en notre nom. Les informations
obtenues au moyen de ces méthodes techniques peuvent être collectées sous une forme
permettant l’identification individuelle.
Vous pourriez recevoir des cookies provenant de nos annonceurs. Nous ne contrôlons
pas ces cookies ; dès lors que vous avez cliqué sur la publicité et quitté notre Site, notre
Politique de confidentialité ne s’applique plus.
Liens vers d’autres Sites Web
Veuillez noter que, lorsque vous visitez notre Site Web, vous pouvez être redirigé vers
d'autres sites sur lesquels les informations personnelles collectées sont hors du contrôle
de Groupe Ginkoa.
Par exemple, si vous cliquez sur une bannière de publicité, le clic peut vous faire sortir
de notre Site. La Politique de confidentialité du nouveau site régira les informations
personnelles obtenues par ledit site Web.
Modifications apportées à la présente Politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente Politique de
confidentialité ainsi que ses termes et conditions, et nous publierons la version la plus
récente de la Politique de confidentialité sur notre Site Web. Si nous souhaitions utiliser
vos informations personnelles d’une manière qui n’est pas compatible avec les
informations contenues dans la présente Politique de confidentialité, nous ne le ferons
qu’après avoir obtenu votre autorisation.
Demandes d’information
Si vous avez des questions concernant l’utilisation des informations personnelles, vous
pouvez nous écrire à l’adresse suivante : Groupe Ginkoa, Politique de Confidentialité,
BP39 , 92312 Sèvres Cedex.
CNIL
Les bases de données collectées sur le Site ont fait l’objet d’une déclaration à la
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) dont le numéro est 1317718.

