
MENTIONS LEGALES 

Vous êtes actuellement connecté au site de l’opération Club Téréva organisée par la société TEREVA 
SAS, site géré par la Société EDENRED FRANCE S.A.S (ci-après respectivement dénommés « Site » 
et « Organisateur »). L'utilisateur en accédant au Site s'engage à se conformer aux conditions 
d'utilisation du Site. 

 
 

INFORMATION ÉDITEUR : 
 
Ce site est édité par EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est 
situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA 
Intracommunautaire : FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages 
et séjours: IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS 
– Garant : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 159, rue Anatole France (Bâtiment B - CS 5011), 
92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de 
courtier d’assurance ou de réassurance. 
 
Vous pouvez contacter Edenred France :  
Par mail en utilisant notre formulaire de contact. 

Par téléphone au numéro :  
 
Directeur de la publication : Monsieur Julien TANGUY 

 
INFORMATION  HEBERGEUR : 
 
Ce site est hébergé par la Société ENTREPRISE SERVICE FRANCE SAS au capital de 172 994 106 

euros dont le siège social est situé 1 avenue du Canada – 91947 LES ULIS CEDEX – 819 779 406 

R.C.S. EVRY. 

 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTE  
 
Dans le cadre de l’utilisation du Site et de l’ensemble de ses fonctionnalités, la Société Edenred France 

SAS, responsable de traitement tel que défini par les Lois sur la protection des données [définie comme 

(i) la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle 

que modifiée, (ii) le Règlement (UE) n° 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, (« Règlement Général ») et (iii) l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, avis et 

recommandations des autorités communautaires, des autorités de contrôle ainsi que du Groupe de 

protection des personnes à l’égard du Traitement des données à caractère personnel (dit « Groupe de 

l’article 29 »), et du Comité européen de la protection des données instauré par l’article 68 du Règlement 

général) est amenée à collecter et traiter des informations et données personnelles, nominatives ou 

non, relatives à l'utilisateur du Site. 

 
L’Utilisateur est invité à consulter la  Politique de protection des données personnelles d’Edenred France 
qui contient des renseignements importants sur la collecte, la conservation et l'utilisation des 
informations communiquées par ses soins dans le cadre de l’utilisation du Site. 
 
COOKIES  
 

Information sur les cookies 

Dernière mise à jour : Août 2018 

http://www.edenred.fr/edenred-rgpd/


Lors de la consultation de ce site (ci-après le « Site »), des informations sur votre terminal sont 

susceptibles d’être enregistrées par Edenred France ou par des tiers partenaires via des Cookies ou 

des technologies similaires (ci-après indifféremment les « Cookies »).  

Cette page permet de comprendre ce qu’est un Cookie, comment nous l’utilisons et quels sont les 

moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l'égard de ces cookies. 

Pour gérer le placement de Cookies sur le Site, veuillez cliquer : ici.  

1) Votre consentement à l’utilisation des Cookies sur ce Site 

En utilisant nos Sites sans revoir les paramètres de votre navigateur ou sans exercer vos options en 

matière de Cookies, vous consentez à l’utilisation des Cookies précités. Vous pouvez toutefois choisir 

à tout moment de désactiver certains de ces Cookies.  

2) Définition des cookies 

Un Cookie est un petit fichier qui est enregistré sur votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou 

téléphone mobile) à l’occasion de la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de navigation. 

Le fichier Cookie peut être enregistré par nous ou par des tiers. Le fichier Cookie permet notamment 

à son émetteur d’identifier le terminal sur lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou 

d’enregistrement du Cookie concerné. 

Un Cookie ne permet pas d’identifier directement un utilisateur (il ne contient ni noms ou prénoms), 

mais le navigateur ou l’application, généralement mobile, utilisée. Il permet toutefois de suivre les 

actions d’un même utilisateur à l’aide de l’identifiant unique contenu dans le fichier Cookie.  

Par extension le terme « Cookies » désigne toute technologie similaire permettant de lire ou 

d’enregistrer des informations sur votre terminal et inclut des technologies telles que les pixels 

invisibles (ou web beacons).  

Les différents types de cookies sont présentés ci-dessous (pour connaitre précisément les types de 

cookies utilisés sur ce Site, veuillez cliquer ici):  

Type de Cookies Objet Les désactiver  

Cookies nécessaires 

Ces cookies sont indispensables pour 

le bon fonctionnement du site et 

rendent possibles votre navigation sur 

le site, assurent la sécurité du site et 

vous permettent d’accéder aux 

différents produits et services du site. 

Leur durée de vie est très courte, 

généralement le temps de la session. 

Vous pouvez désactiver l’utilisation 

de ces cookies et les supprimer en 

utilisant les paramètres de votre 

navigateur, cependant vous risquez 

de ne plus pouvoir accéder au site 

et/ou aux services du site. 

Cookies de 

personnalisation 

Ces cookies permettent d’enregistrer 

vos choix et vos préférences pour 

optimiser la navigation sur le site et 

vous proposer des contenus adaptés. 



Leur durée de vie est très courte, 

généralement le temps de la session, 

quelques heures et au maximum une 

année. 

Cookies d’analyse de 

performance  

et de mesure 

d’audience 

Ces cookies ont pour but la génération 

de statistiques permettant d’évaluer 

l’utilisation du site et de détecter des 

erreurs et dysfonctionnements. Les 

Cookies de mesure d’audience sont 

émis par nous ou par nos prestataires 

techniques.  La durée de vie de ces 

Cookies de mesure d’audience 

n’excède pas 13 mois. 

 

Vous pouvez choisir de désactiver 

l’utilisation des cookies d’analyse 

statistique de vos données de 

navigation. Pour ce faire cliquez ici. 

Cookies publicitaires 

Ces cookies nous permettent de mieux 

connaître les centres d’intérêts des 

utilisateurs de nos sites et applications 

en dressant leur profil d’utilisateur, de 

proposer via ces sites et applications 

des services personnalisés, ainsi qu’à 

des fins de publicité ciblée sur nos 

sites ou les sites de tiers. La durée de 

vie de ces Cookies publicitaires 

n’excède pas en principe 13 mois.  

Pour désactiver l’utilisation de 

cookies publicitaires, cliquez ici 

Le refus de ces cookies publicitaires 

n'a pas d'impact sur l'utilisation de 

notre site. Cependant, le fait de les 

refuser n'entraînera pas l'arrêt de la 

publicité sur notre site ou sur 

Internet. 

Cookies de partage 

Lorsque vous utilisez les boutons de 
partage des réseaux sociaux (LinkedIn, 
Twitter et autres) ou lorsque vous vous 
connectez à l’aide des identifiants 
utilisés auprès de ces réseaux sociaux, 
des Cookies sont directement déposés 
par ces réseaux sociaux sur votre 
terminal. Si vous êtes connecté au 
réseau social lors de votre navigation 
sur notre site, les boutons de partage 
permettent de relier les contenus 
consultés à votre compte utilisateur. 
 

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, et des informations de 

navigation qu’ils peuvent recueillir 

grâce à ces boutons applicatifs. 

Pour désactiver l’utilisation de 

cookies de réseaux sociaux, cliquez 

ici 

Désactiver ces Cookies empêchera 
donc toute interaction avec le ou les 
réseaux sociaux concernés 

 

3) Quelles sont les informations collectées via les Cookies ?  



Les Cookies ne permettent pas de vous identifier directement, mais identifient votre navigateur ou 

votre terminal. Les informations relatives aux contenus consultés sur notre site sont directement 

associées à un identifiant contenu dans le Cookie.  

Lorsque vous naviguez sur le Site, cet identifiant est associé aux pages vues, ainsi que plus largement 

à votre parcours sur le Site et votre interaction (nombre de clicks par exemple) : il nous est ainsi 

possible de suivre la navigation d’un même utilisateur sur le Site. 

Lorsque vous disposez d’un compte Edenred ou utilisez l’application MyEdenred, les informations 

collectées à l’aide de Cookies publicitaires sur le Site, ainsi que sur d’autres sites Edenred ou les sites 

de tiers, sont rapprochées et combinées avec celles issues de l’utilisation de votre compte ou de 

l’application ou de nos produits et services et permettent ainsi de dresser votre profil utilisateur qui 

est utilisé à des fins de ciblage publicitaire et de prospection commerciale.  

Votre profil est également enrichi d’informations issues de vos interactions avec Edenred et, selon les 

partenariats commerciaux, en fonction d’informations communiquées dans le cadre de vos 

interactions avec ces tiers ou les partenaires de ces tiers.  

L’utilisation de Cookies permet d’associer les données de navigation à votre profil quel que soit le 

terminal utilisé grâce à des technologies d’échanges de cookies mises en œuvre par les régies 

publicitaires éditrices de ces Cookies. 

Lorsque vous utilisez des boutons sociaux, les informations contenues dans les Cookies déposée par 
ces réseaux sociaux sont utilisées par ces derniers dans le cadre de leurs politiques d’utilisation sur 
laquelle nous n’avons aucun contrôle.  
 

4) Gestion des cookies 

Le paramétrage de votre navigateur internet permet de définir vos choix sur les Cookies : vous pouvez 

décider d’accepter ou de refuser tous les Cookies ou seulement certains, d’être alerté à chaque 

enregistrement d’un Cookie et de supprimer périodiquement les Cookies déjà enregistrés. 

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous bloquez l’enregistrement de tous les Cookies, 

certaines fonctionnalités du site pourraient être désactivées ou dégradées.  

Type de cookies Conséquences du blocage 

Cookies nécessaires Risque de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du 
site 

Cookies de personnalisation  Absence d’adaptation de la présentation du site aux préférences 
d’affichage de votre terminal et de mémorisation de vos mots de 
passe et informations relatives aux formulaires remplis sur le site 
internet 

Cookies d’analyse, de 
performance et de mesure 
d’audience  

Aucune conséquence sur l’utilisation du site internet.  

Cookies publicitaires Aucune conséquence sur l’utilisation du site internet. En 
revanche, leur suppression n’entrainera pas l’arrêt de la publicité 
sur internet. Cela aura seulement pour effet d’afficher une 
publicité qui ne tiendra pas compte de vos centres d’intérêts.  



Cookies de partage Aucune conséquence sur l’utilisation du site internet. Par contre, 
désactiver ces Cookies empêchera toute interaction avec le ou 
les réseaux concernés 

 

Vous trouverez dans l’aide en ligne de votre navigateur toutes les informations utiles pour gérer les 

Cookies : 

Firefox 

Chrome 

Internet Explorer 

Opera pour Windows, Opera pour Mac 

Safari 7, Safari iOS 

5) Détails des cookies utilisés sur ce support 

Les cookies suivants sont utilisés sur ce support : 

 

 
Type Cookie 

Statut 
(Obligatoire / 

Optionnel) 
Identification du cookie Finalité du cookie 

TOUTES LES 
PAGES 

Cookie nécessaire Obligatoire CMSPreferredCulture Identification de la langue de la page, stocke une combinaison 
de code langue-pays. 

Cookie nécessaire Obligatoire ASP.NET_SessionId Gestion de la session ASP.NET est une technologie qui 
permet de stocker des données spécifiques à l'utilisateur, côté 
serveur. Les applications Web peuvent utiliser ces données 
pour traiter les demandes de l'utilisateur pour lequel une 
session a été instancié. Un utilisateur d'état de session est 
identifié par un ID de session. L'ID de session fait partie d'un 
cookie qui est envoyé au navigateur de l'utilisateur. 

Cookie nécessaire Obligatoire TSa72f5b Fonctionnement technique de la plateforme. 

TOUTES LES 
PAGES UNE 
FOIS 
CONNECTE 

Cookie nécessaire Obligatoire CMSPreferredUICulture Identification de la langue de la page, stocke une combinaison 
de code langue-pays. 

Cookie nécessaire Obligatoire .ASPXFORMSAUTH Utilisé par la plateforme afin d'identifier le participant quand il 
se connecte. Ce fichier contient des données techniques du 
participant permettant le fonctionnement de la plateforme. 

 

 
DROITS D’AUTEUR / COPYRIGHT 

Les marques et logos figurant sur ce Site sont des marques déposées par les sociétés du Groupe 

Edenred ou de l’Organisateur. 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. L'ensemble des informations 

présentes sur ce Site peut être téléchargé, reproduit, imprimé sous réserve de : 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/12.00/fr/cookies.html
http://help.opera.com/Mac/12.00/fr/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
http://support.apple.com/kb/HT1677?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


- n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et en aucune manière à des fins 

commerciales; 

- ne pas modifier de telles informations; 

- reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur de l’entité concernée. 

Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation préalable 

et écrite desdites entités. 

 

RESPONSABILITE 

 

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

Edenred France 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.  

Edenred France n'est responsable ni des erreurs, ni des omissions pouvant apparaitre sur ce Site. 

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation des informations disponibles sur le Site.  

Edenred France se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant 

le Site.  

Edenred France ne pourra être responsable pour quel que 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.  

Edenred France 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. 

Les sites extérieurs ayant un lien hypertexte ou autre avec le présent Site ne sont pas sous le contrôle 

d’Edenred France qui décline, par conséquent, toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur 

est seul responsable de leur utilisation. 

Edenred France 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. 

 


