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Bienvenue sur le site internet http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan (ci-après les 

« Services en Ligne » ou les « Services ») édité par la société des Eaux de Volvic 

(ci-après l’« Editeur », « nous », « notre », « nos » ou « Danone »). 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation s’appliquent à tout accès et à toute 

utilisation des Services proposés par l’Editeur (ci-après les « Services »). Si vous 

n'acceptez pas ces Conditions Générales d’Utilisation, merci de ne pas accéder et de 

ne pas utiliser les Services. 

Aux fins des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes « vous », 

« votre », « vos », « utilisateur(s) », « membre(s) », « abonné(s) » désignent toute 

personne accédant ou utilisant les Services. 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont complétées par notre politique 

« Respect de la Vie privée et Cookies », qui fait partie intégrante des présentes 

Conditions Générales d’Utilisation et que nous vous invitons à consulter 

http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan En outre, l'accès à certains Services peut être 

subordonné à votre acceptation pleine et entière de conditions spécifiques 

d'utilisation applicables à ces Services (ci-après les « Conditions Spécifiques 

d'Utilisation »). En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales 

d’Utilisation et lesdites Conditions Spécifiques d'Utilisation applicables à certains 

Services, les Conditions Spécifiques d’Utilisation prévaudront sur les présentes 

Conditions Générales d’Utilisation. 

Les Conditions Générales d’Utilisation et les Conditions Spécifiques d'Utilisation 

applicables à certains Services sont celles en vigueur lors de la connexion et de 

l'utilisation des Services par vous. L’Editeur peut modifier à tout moment les 

Conditions Générales d’Utilisation ou les Conditions Spécifiques d'Utilisation afin de 

les adapter aux évolutions des Services ou de leur exploitation. Ces modifications 

sont portées à la connaissance des utilisateurs par leur simple mise en ligne sur les 

Services. Elles sont réputées acceptées sans réserve par tout utilisateur qui accède 

aux Services à compter de leur mise en ligne. 

Nous vous invitons donc à en prendre connaissance attentivement et à les consulter 

régulièrement. 

 

1 - Éditeur des Services : 

Raison sociale : La Société des Eaux de Volvic  

Numéro d’inscription au RCS de CLERMONT-FERRAND: 395 780 059 

Capital social : 2 890 058 euros 

Siège social : Zone industrielle du Chancet 63530 Volvic (Danone Eaux France) 

Téléphone : +33 1 44 35 20 20 

Email : danonecorporate@danone.com 

 

2 - Directeur de la publication des Services : 

Mrs. Cécile Béliot 

 

http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan
http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan
mailto:danonecorporate@danone.com


3 - Hébergement des Services et conception : 

 

- Ces Services sont hébergés par: 
Atelier SHERFI 
Adresse : 11 villa Collet 75014 – Paris  
Téléphone : 01 44 67 99 62 

 
- Les Services ont été créés par la société : 
Merci-Michel  
Adresse : 54, rue du Faubourg du Temple 
75011 Paris 
Téléphone : 01 84 17 08 53 
 

4 - Accès aux Services : 

Les équipements (ordinateur, smartphone, tablette, logiciels, moyens de 

communication, etc.) permettant l'accès aux Services sont à la charge exclusive des 

utilisateurs des Services, de même que les frais de communication induits par leur 

utilisation. 

 

5 - Indisponibilité des Services: 

L’Editeur ne garantit pas que les Services fonctionneront sans interruption ou erreur. 

En particulier, l’accès aux Services pourra être momentanément interrompu pour 

cause de maintenance, de mises à jour ou d'améliorations techniques, ou pour en 

faire évoluer leur contenu ou leur présentation. 

L’Editeur n'est pas responsable d'un non fonctionnement, d'une impossibilité d'accès, 

ou de mauvaises conditions d'utilisation des Services, pour quelque cause que ce 

soit. 

 

La responsabilité de l’Editeur ne saurait être retenue en cas de dommages indirects 

tels que, sans que cette liste soit limitative, les pertes ou dommages résultant de 

décisions ou de transactions effectuées sur la base des contenus des Services, les 

pertes de profit ou de chance, les pertes d’affaires, ou du fait d’une interruption des 

Services, ou de l’augmentation des coûts d’accès et de traitement de ces éléments. 

 

6 - Contenu des Services : 

L’Editeur s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées 

sur les Services par ce dernier, dont il se réserve le droit de corriger, à tout moment 

et sans préavis, le contenu. L’Editeur ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, la 

véracité ou l’absence de modification par un tiers. En outre, L’Editeur décline toute 

responsabilité (directe ou indirecte) en cas d’erreur ou d’omission quant au contenu 

des Services et à l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque. 

 

Ces Services sont réservés à un usage personnel et non marchand. 

 



7 - Liens vers d'autres sites : 

L’Editeur propose sur les Services des liens vers des réseaux sociaux, ou vers des 

sites de partenaires ou de tiers qui ne sont pas couverts par les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation. Ces liens sont établis en accord avec les sites concernés à 

un moment où l’Editeur a pu juger opportun de le faire, eu égard aux contenus et 

services de ces sites. 

 

Cependant, l’Editeur n'exerce aucun contrôle sur ces sites vers lesquels redirigent 

les liens accessibles sur les Services (ci-après, les « Sites Tiers »).  

 

L’Editeur ne pourra être tenu responsable des liens dirigeant vers les Sites Tiers et 

ne peut supporter aucune responsabilité quant à leurs contenus, publicités, produits, 

fonctionnalités, offres, services ou tout autre élément disponible sur ou à partir de 

ces Sites Tiers dont il ne lui aurait pas été indiqué préalablement et effectivement de 

leur caractère manifestement illicite, au moyen d'une notification conforme aux 

dispositions de l'article 6.I.5 de la loi française 2004-575, et/ou de l’usage qui pourrait 

en être fait par les utilisateurs. 

 

8 - Propriété Intellectuelle : 

L'accès aux Services confère aux utilisateurs un droit d'usage privé, personnel et non 

exclusif des Services, aux fins et pour la durée de l’utilisation des Services. 

 

Toute autre utilisation des Services par les utilisateurs est interdite sans l’autorisation 

préalable, expresse et écrite de l’Editeur. 

 

L’intégralité des éléments édités sur les Services, incluant notamment, mais sans s’y 

limiter, les textes, images, photographies, infographies, vidéos, logos, marques, 

animations, ainsi que les résultats des Services, sont protégés par des droits de 

propriété intellectuelle. Ces œuvres sont la propriété exclusive de l’Editeur ou, pour 

certains contenus, relèvent de licences de tiers.  

 

En conséquence, toute représentation, reproduction, diffusion, rediffusion, 

modification, copie, téléchargement, transmission, exploitation commerciale et/ou 

distribution de quelque façon que ce soit, intégrale ou partielle, qui pourrait être faite 

de ces contenus sans l’accord préalable, exprès et écrit de l’Editeur, est illicite.  

 

De manière générale, toute reproduction, représentation, diffusion, rediffusion, 

modification, copie, téléchargement, transmission, exploitation commerciale ou 

professionnelle et/ou distribution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en 

partie, des contenus, des fonctionnalités, des Services et des codes informatiques 

des éléments composant ces mêmes Services, sur quelque support ou par tout 

procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que tout 

vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que 

ce soit, est interdite sans l’accord préalable, exprès et écrit de l’Editeur. 



 

Le non-respect de cette interdiction ou de ces restrictions constitue une contrefaçon 

susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur ou de ses 

complices.  

 

9 - Loi applicable : 

Ces Conditions Générales d’Utilisation sont soumises à la loi française. 

 

En cas de contestation sur la signification d'un terme ou l’application d'une 

disposition des Conditions Générales d’Utilisation, l’utilisateur des Services peut 

contacter l’Editeur par courrier postal adressé à : 

 

Service consommateurs - Direction qualité  
Danone Eaux France SILIC 

3 rue Saarinen – BP 94 618 Rungis Cedex France   

 

 

Tout litige résultant des Conditions Générales d’Utilisation, qui n’a pas été résolu par 

le biais du précédent paragraphe, relèvera des tribunaux de Paris compétents. 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’UTILISATION 

Les Services 

Mise à jour du 31 janvier  2018 Les présentes Conditions Spécifiques d’Utilisation 

complètent les Conditions Générales d’Utilisation du site internet 

http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan(ci-après les « Services en Ligne » ou les 

« Services ») et en font partie intégrante. Dans le cadre de l’exploitation des Services 

par l’Editeur et de leur utilisation par les utilisateurs, l’Editeur met à leur disposition 

des services de jeux, de concours, (ci-après, et pris ensemble, les « Services »). 

L’inscription aux Services est gratuite, sauf dispositions contraires. L'inscription aux 

Services n'est pas obligatoire. Cependant, l’inscription à certains Services peut être 

nécessaire pour pouvoir y accéder. Le cas échéant, l’inscription au Service concerné 

est conclue pour une durée indéterminée à compter de la validation du formulaire 

d’inscription par Danone, sauf dispositions contraires.  

Pour voir les détails de l’utilisation du jeu Réveille ton volcan vous pouvez consulter 

le règlement du jeu sur le site internet.  

Pour jouer, toute personne intéressée par les Services âgée de moins de 18 ans doit 

obtenir l'autorisation préalable d'un parent ou tuteur pour participer au Jeu et 

accepter le règlement. Les utilisateurs doivent avoir lu et accepté les Conditions 

d’Utilisation des Services, la politique « Respect de la vie privée et Cookies », et 

avoir rempli l'ensemble des champs obligatoires figurant dans le formulaire 

http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan


d'inscription. Ces informations sont nécessaires au traitement de votre inscription aux 

Services concernés. L’utilisateur des Services garantit que les données personnelles 

qu'il communique sont exactes et conformes à la réalité. Il s'engage à ne pas usurper 

l’identité d’autrui et à informer l’Editeur sans délai en cas de modification des 

données qu'il a communiquées lors de son inscription  

RESPECT DE LA VIE PRIVEE & COOKIES 

1. OBJET 

Les règles décrites par la présente déclaration complètent les Conditions Générales 

et Spécifiques d’utilisation du Site internet http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan  (Ci-

après le « Site »). Elles s'appliquent à l’ensemble des informations, y compris les 

informations personnelles, collectées dans le cadre de votre navigation et de votre 

utilisation du Site. Les informations personnelles sont des informations ou une 

association de différentes informations qui peuvent permettre de vous identifier. Nous 

sommes susceptibles de proposer des liens vers des sites extérieurs qui 

n'appartiennent pas à SAEME Nous ne sommes pas responsables des politiques de 

confidentialité de ces sites. Nous vous recommandons de vérifier les politiques de 

confidentialité de chaque site que vous visitez. 

2. LES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS 

Quand et comment collectons-nous des informations vous concernant ?  

En règle générale, vous pouvez visiter nos sites sans divulguer de données. Mais 

pour avoir accès aux services ou fonctionnalités spécifiques (bulletins d'information, 

contenus sur mesure, initiatives promotionnelles et jeux concours), vous devrez 

fournir un certain nombre d’informations vous concernant. Dans ces cas, il vous sera 

fourni avec une déclaration de confidentialité dédié. Par ailleurs, mais seulement 

avec votre consentement exprès, nous pourrons solliciter des informations sur vos 

préférences, afin de vous adresser de la publicité sur mesure ou des offres (activité 

de profilage). Nous vous prions par ailleurs de noter que si vous nous contactez par 

email ou téléphone, ou que vous utilisez les formulaires de contact figurant sur nos 

sites, vos coordonnées, l'objet de votre message et toute autre donnée que vous 

choisissez de partager avec nous seront utilisés afin de traiter et de suivre vos 

demandes.  

Quel type d’informations collectons-nous ? Nous collectons des informations 

vous concernant à partir de sources différentes : • les informations que nous 

collectons directement auprès de vous, dans le cadre de votre utilisation des services 

ou fonctionnalités proposés sur le Site, • les informations que nous collections sur 

vous quand vous visitez nos sites ou applications mobile, utilisez nos services ou 

regardez nos publicités sur Internet, • les informations que nous collectons sur vous 

à partir d'autres sources (toujours conformément à la loi). Les informations que nous 

http://www.volvic.fr/reveilletonvolcan


pouvons ainsi collecter incluent notamment vos noms et prénoms, âge, adresse 

email et postale, date de naissance, numéros de téléphone portable et/ou de 

téléphone fixe, ainsi que toute information indispensables au bénéfice des services 

proposés sur nos sites. Nous attirons votre attention sur le fait que certaines 

données, des commentaires ou contenus que vous pourriez nous fournir de votre 

propre initiative et sous votre responsabilité exclusive, pourraient être de nature à 

révéler ou se rapporter à vos caractéristiques physiques, votre santé, vos données 

biométriques, votre origine ethnique, votre religion et / ou votre orientation sexuelle. 

De telles informations ne sont jamais demandées par SEV et en fournissant de telles 

informations personnelles sensibles de votre propre initiative, vous consentez 

expressément à leur traitement. Nous pouvons également traiter certaines 

informations non personnelles, telles que la version de votre navigateur web (Firefox, 

Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.), le système d'exploitation et la langue 

utilisée (Windows OS, Mac Os, etc.) l'adresse IP de l'ordinateur ou un appareil 

mobile à partir duquel vous regardez ou en utilisant nos services, l'identification de 

votre fournisseur d’accès Internet, le site à partir duquel vous avez visité nos 

services, mots clés et un navigateur add-on des technologies qui sont disponible 

pour le contenu des fins de livraison, les pages de nos services que vous visitez et 

dans quel ordre, et la date et la durée de votre visite. Qui peut accéder aux 

informations vous concernant ? Toutes les précautions ont été prises sur nos bases 

de données pour conserver vos informations dans un environnement sécurisé et 

éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la 

divulgation ou l'accès non autorisé. Un petit nombre de nos employés a accès à vos 

données, et ce uniquement aux fins décrites dans ce document, sous réserve des 

exceptions prévues par les lois et règlements en vigueur. Les données que vous 

fournissez peuvent également être accessibles un nombre limité de tiers dûment 

autorisés par SEV, sous réserve de votre information préalable et votre 

consentement, ou dans l'hypothèse de votre défaut d'opposition. Nous ne transférons 

des informations dans la mesure nécessaire pour ces tiers pour exécuter les services 

que nous leur demandons de fournir, dans le cadre de leurs obligations 

contractuelles. Nous pouvons parfois partager des informations générales socio 

démographiques ou de comportement avec des tiers sélectionnés pour leur 

permettre cibler leurs annonces (par catégorie d'âge, sexe, etc.). Dans ce cas, nous 

ne transmettons pas de données qui leur permettraient de vous identifier. Nous 

pouvons mettre à la disposition de vos informations aux autorités publiques 

compétentes, afin de se conformer aux lois et règlements applicables obligatoires. 

Enfin, nous pouvons également partager des informations sur les utilisateurs sous 

une forme anonyme et globale avec des tiers, y compris les annonceurs, les 

partenaires commerciaux et sponsors, pour analyser les tendances et les habitudes 

des clients et améliorer nos services. Nous, et les tierces parties dûment autorisées, 

opérons à l'international. Vos renseignements personnels peuvent donc être 

transféré dans le monde où SEV, le Groupe Danone, nos affiliés respectifs et 

processeurs sommes établis, y compris dans les pays dont la législation de 

protection des données diffère de la législation Française. Ces transferts ont lieu 



conformément aux règles de protection des données applicables dans des conditions 

de sécurité permettant la protection de vos données personnelles. Vos droits : Vous 

bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des 

données personnelles vous concernant. Ce droit peut être exercé sur simple 

demande écrite à l’adresse suivante :  

Service consommateurs - Direction qualité  
Danone Eaux France SILIC 

3 rue Saarinen – BP 94 618 Rungis Cedex France   

3. COOKIES 

Les cookies sont de petits fichiers placés sur votre terminal (ordinateur, votre tablette 

ou votre appareil mobile) par un site Internet ou une application mobile. Ils aident à 

naviguer de page en page sur un site Internet, fournissent des connexions 

sécurisées et se souviennent de vos préférences d'une visite précédente lorsque 

vous revenez. Les cookies ne sont pas des programmes susceptibles de détruire des 

fichiers dans votre ordinateur, mais ne sont utilisées que pour suivre les informations 

relatives à votre visite du Site, telles que les pages que vous avez visitées, votre 

fréquence de visite sur le Site etc. Les données associées aux cookies du site sont 

anonymes, et ne permettent d’identifier qu’un ordinateur. Les cookies ne permettent 

pas la collecte d’information personnelles vous concernant, telles que votre nom ou 

votre adresse email. Néanmoins, nous vous informons que vous pouvez vous 

opposer à l'enregistrement de ces cookies en configurant votre ordinateur afin de les 

rejeter. Bénéfices liés à l’utilisation de cookies : (1) collecter les informations relatives 

à l’utilisation du Site et personnaliser le service fourni aux utilisateurs. Ces cookies 

permettront de collecter ces informations dès votre connexion au Site et cesseront 

dès que vous en sortirez. (2) évaluer le nombre et la fréquence des visites sur le Site, 

ainsi que les points d’intérêt essentiels des visiteurs. (3) vérifier la fréquence 

d’utilisation du Site par ses visiteurs. Ces cookies permettent à SAEME de mieux 

appréhender les habitudes et attentes des visiteurs et d’améliorer son offre. Cookies 

utilisés sur le Site Tous les cookies non techniques nécessitent votre consentement 

préalable pour être installés. Vous pouvez exprimer ce consentement en utilisant la 

bannière « cookies » présente sur la page d'accueil du site et en suivant les 

instructions proposées.  

Cookies techniques :  

Les cookies techniques vous permettent d'utiliser les fonctions de base du site et 

sont donc toujours actifs, car indispensables à son fonctionnement.  

Cookies non techniques:  

- Statistiques : 

Ces cookies nous aident à comprendre comment vous interagissez sur le site. Ils 

nous aident à améliorer les performances du site pour vous proposer une navigation 

la plus agréable possible.  



Vous pouvez également supprimer ou modifier vos préférences relatives à la 

réception de cookies sur votre ordinateur en configurant les propriétés de votre 

navigateur selon les préconisations de celui-ci. Dans ce cadre, vous pourrez choisir 

de recevoir toutes formes de cookies ou de les refuser. Si vous ne savez pas 

comment gérer vos préférences, vous pouvez faire référence à des sites Web 

comme www.allaboutcookies.org pour apprendre à le faire. Adobe Flash Player ™ 

est une application pour la visualisation et l'interaction avec le contenu dynamique; il 

utilise une technologie semblable à des cookies pour mémoriser les paramètres, les 

préférences et les utilisations de ce contenu. Si vous souhaitez définir vos 

préférences à cet égard, nous vous suggérons d'accéder à vos outils de gestion flash 

cookies directement via http://www.adobe.com. Enfin, si vous souhaitez obtenir plus 

d'informations et de gérer vos préférences en matière de publicité comportementale, 

vous pouvez visiter le site https://www.youronlinechoices.com/ Nous précisons que si 

vous refusez l’installation de cookies ou si vous supprimez ceux qui sont déjà 

installés, vous ne serez plus en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités ou services 

proposés sur le site. Pour toute question, nous vous invitons à contacter le service 

consommateurs Danone Eaux France. 

 

http://www.adobe.com/
https://www.youronlinechoices.com/

