Données personnelles
Pour prendre connaissance de l'offre de remboursement intitulée « Opération MIKA
PILOT PEN FRANCE », vous pouvez naviguer sur le site sans avoir à communiquer vos
données personnelles.
Toutefois, pour vous permettre de participer à cette offre, la Société PILOT PEN
FRANCE est amenée à vous demander des données à caractère personnel : nom,
prénom, adresse postale, adresse mail, IBAN/BIC.
Les données collectées par PILOT PEN FRANCE sur le Site font l'objet d'un traitement
automatisé et sont conservées et utilisées conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 et au règlement européen 2016/679 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.
Le traitement de ces données est nécessaire afin de valider, d'enregistrer, de traiter
votre participation, d'assurer le remboursement annoncé, de traiter les éventuelles
réclamations, de satisfaire aux obligations légales et réglementaires et permettre la
défense des droits de PILOT PEN FRANCE..
Ces informations seront enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles
elles sont collectées et traitées, et dans tous les cas dans les délais prevus par les
dispositions légales applicables.
Elles pourront être utilisées à des fins d’informations et de prospection commerciale
uniquement si le Participant a donné son consentement préalable pour cet usage (par
une case à cocher sur le formulaire de participation du site). Les données collectées à
des fins d’informations et de prospections commerciales sont conservées pendant un
délai de trois ans à compter de leur collecte. Les personnes peuvent retirer leur
consentement à tout moment en cliquant sur le lien « se désinscrire » contenu dans
les mails.
Les informations collectées sont destinées au personnel du service marketing de la
société PILOT PEN FRANCE ainsi qu'au personnel de toutes sociétés sous-traitantes en
charge du traitement de l'offre de remboursement, dans des conditions déterminées
avec PILOT PEN FRANCE. Elles ne seront en aucune façon cédées à des tiers.
Conformément aux dispositions légales, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données en écrivant
à vieprivee@pilotpen.fr ou à l'adresse suivante : Pilot Pen France - service marketing PAE de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille, accompagnée d’une copie de la carte
d’identité ou du passeport du demandeur.
Il est précisé que si vous vous opposez au traitement de vos données personnelles,
vous ne pourrez pas ou plus participer à cette offre, dans la mesure où la société
PILOT PEN FRANCE ne sera plus en mesure de prendre contact avec vous ou de
vérifier si vous êtes autorisé à participer.
Par ailleurs, les personnes sont informées de leur droit d'introduire, en cas de
contestation sur le traitement de leurs données personnelles, une réclamation auprès
de la CNIL : https://www.cnil.fr/plaintes.
Les personnes peuvent enfin définir des directives relatives au sort de leurs données
après leur décès conformément à l’article 40-1 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 qui
seront enregistrées par le responsable du traitement.

PILOT PEN FRANCE prend les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les
données en sa possession contre des manipulations fortuites ou délibérées, pertes,
destruction et contre l’accès de personnes non autorisées. Toutefois, PILOT PEN
FRANCE ne peut garantir une sécurité parfaite lors des échanges de données sur
Internet : la navigation sur le Site relève de la seule responsabilité des utilisateurs.

Cookies
Lorsque vous visitez notre site pour la première fois, nous vous informons que nous
utilisons des cookies, à l'aide d'une bannière d'information figurant en haut de la
page. En cliquant sur le bouton « OK, tout accepter » ou en continuant votre
navigation sur notre site lors de l'affichage de cette bannière, vous consentez à ce que
nous utilisions des cookies. Si vous souhaitez vous y opposer, cliquez sur le bouton
« Personnaliser » puis sur « interdire ».
Un cookie est un fichier de texte placé sur le disque dur par un serveur de pages Web.
Les cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ou introduire des virus sur
l'ordinateur. Les Cookies sont attribués de façon unique et peuvent seulement être lus
par un serveur Web du domaine qui a émis le cookie.
Les cookies émis par notre site servent à :
Établir des statistiques, connaître l’utilisation et les volumes de fréquentation de notre
site afin d'améliorer le fonctionnement de nos services. Nous utilisons Google
Analytics ou tout autre outil d’analyse similaire. L’information collectée est agrégée et
ne permet pas une identification individuelle. Pour en savoir plus sur Google
Analytics : http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Mémoriser des informations que vous avez indiquées sur notre site pour faciliter
l’accès à votre compte ou à un jeu afin d’éviter de vous identifier plusieurs fois lors
d’une même session.

