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La présente « Charte de Confidentialité &Cookies » illustre l’engagement de Castalis, au travers de son 
site Internet disponible à l’URL suivante : www.brulacoach.com (le « Site »), eu égard : 
– D’une part, au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles des Utilisateurs 
du Site, recueillies et traitées à l’occasion de leur utilisation du Site et des Services proposés, 
– D’autre part, des cookies susceptibles d’être installés sur leur terminal (smartphone, tablette et 
ordinateur) et sur l’usage qui peut en être fait, ainsi que sur la manière dont ils peuvent être activés ou 
désactivés selon les choix de l’Utilisateur concerné. 
La présente « Charte de Confidentialité &Cookies », ainsi constituée de deux rubriques distinctes (« I 
– Confidentialité » et « II – Cookies »), fait partie intégrante de nos Conditions Générales 
d’Utilisation et de Vente disponibles dans la rubrique « C.G.U. & C.G.V. » du Site. 
 

I – CONFIDENTIALITÉ 

 
1. OBJET 
 
La présente rubrique, relative au respect de votre vie privée et à la protection des données personnelles 
vous concernant (les « Données »), recueillies et traitées à l’occasion de votre utilisation du Site et des 
Services dans les conditions visées au sein de nos Conditions Générales d’Utilisation et de Vente 
(disponibles dans la rubrique « C.G.U. & C.G.V. » du Site) a été élaborée, pour : 
– Vous renseigner, au préalable et en toute transparence, sur les Données susceptibles d’être collectées 
et sur l’usage pouvant en être fait, 
– Vous permettre de naviguer sur le Site et d’utiliser les fonctionnalités du Site en toute confiance, 
– Vous informer de vos droits sur les Données vous concernant qui seront recueillies, ceci pour le cas 
où vous donneriez votre consentement à leur traitement en cochant la case d’acceptation prévue à cet 
effet.  
 
2. CONTENU ENVOYÉ SUR LE SITE 
 
Toutes les informations à caractère personnel que vous mettez volontairement en ligne (dans votre 
profil ou encore dans des messages) ne sont pas accessibles au public et ne peuvent pas être collectées 
et utilisées par des tiers. 
 
3. DONNÉES RECUEILLIES 
 
Les Données recueillies et ultérieurement traitées par notre Site sont celles que vous nous transmettez 
volontairement lors de l’ouverture de votre compte Utilisateur (le « Compte »), via le Formulaire 
d’inscription, et concernent au minimum : 
– Vos nom(s) et prénom(s), 
– Une adresse de messagerie électronique valide, cette dernière constituant votre identifiant (nom 
d’Utilisateur) pour accéder à votre Compte et à nos Services, 
– Un mot de passe.  
Votre consentement au traitement de vos Données transmises lors de l’ouverture de votre Compte via 
le Formulaire d’inscription résultera du fait de cocher la case d’acceptation prévue à cet effet, sur le 
Site. Certaines fonctionnalités avancées du Site peuvent, à des fins d’authentification, nécessiter de 
fournir des Données supplémentaires, comme votre numéro de téléphone et votre adresse postale, 
notamment dans le cadre de votre souscription au Programme Minceur (cf. : nos Conditions Générales 
de Vente). 
Votre acceptation préalable sera alors de nouveau requise, en cochant la case prévue à cet effet, au 
niveau de l’activation des fonctionnalités avancées du Site qui requièrent ces Données. Vous pouvez 
naturellement refuser de communiquer ces Données supplémentaires, mais un tel refus peut 
empêcher l’accès aux fonctionnalités avancées du Site qui requièrent ces dernières.  
Les Données recueillies automatiquement par le Site sont votre adresse IP (adresse Internet de votre 
ordinateur) à laquelle sont associées la version de votre navigateur, l’adresse de la page affichée et la 



date de la requête.  
 
4. BASES LÉGALES ET FINALITÉS DES TRAITEMENTS 
 
Les Données identifiées comme étant obligatoires dans le Formulaire d’inscription sont nécessaires 
aux fins de bénéficier des fonctionnalités du Site. 
Nous utiliserons ces informations pour gérer et maintenir notre Site, afin de vous permettre de 
bénéficier de fonctionnalités personnalisées, ainsi que pour traiter tout signalement ou 
correspondance de votre part.  
Les Données recueillies automatiquement par le Site nous permettent d’effectuer des statistiques de 
consultation de ses pages web.  
Nous n’utilisons pas votre adresse électronique ni toute autre information susceptible de vous 
identifier personnellement sans votre accord, que ce soit pour envoyer des messages publicitaires ou 
marketing, sauf dans le cadre d’un programme ou d’une fonction spécifique que vous pouvez 
préalablement activer ou bloquer.  
Pour vous fournir et améliorer notre Site et nos Services, mais également pour nous aider à mieux vous 
protéger, vous communiquer des informations et vous proposer de nouvelles offres susceptibles de 
vous intéresser, nous mettons en œuvre différents traitements dont les bases légales sont les 
suivantes :  l’exécution contractuelle, votre consentement, nos obligations légales et réglementaires, 
l’intérêt légitime de Castalis. 
 
Les finalités associées à chacune de ces bases légales sont listées ci-après : 
 
4a. En nous fondant sur l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre 
demande et/ou sur l’exécution du contrat que vous avez souscrit, nous mettons en 
œuvre des traitements poursuivant les finalités suivantes : 
 
1) La gestion de notre relation avec vous, en tant qu’Utilisateur du Site en ce incluant notamment :  
– Votre inscription en qualité de membre du Site : le nouveau membre Utilisateur reçoit un courrier 
électronique de bienvenue contenant un lien d’activation de son Compte ; 
– La validation du compte Programme Minceur : l’Utilisateur reçoit un courrier électronique de 
confirmation de la création de son accès au programme personnalisé, comprenant ses données de 
connexion, 
– La réinitialisation de mot de passe : l’Utilisateur, en cas de perte de son mot de passe, peut faire une 
demande de réinitialisation de mot de passe, un courrier électronique de réinitialisation lui sera alors 
envoyé, 
– La modification du mot de passe : à chaque changement de mot de passe effectué par l’Utilisateur, 
un courrier électronique de confirmation de l’action est envoyé, 
– L’utilisation du Site et des Services proposés : dans ce cadre, Castalis peut notamment envoyer à 
l’Utilisateur des courriers électroniques afin de l’informer des évolutions du Site, lui transmettre les 
lettres d’information ou encore les notifications des Services auxquels il est inscrit ; 
– La fermeture du Compte : En cas de demande formulée à Castalis, par l’Utilisateur, en vue de la 
fermeture définitive ou de la désactivation temporaire de son Compte, un courrier électronique de 
notification pourra être envoyé par le Site afin de l’informer de la réalisation de l’opération demandée, 
– La gestion des communications et le suivi des échanges avec les Utilisateurs. 
 
2) La gestion de vos commandes sur le Site, en ce incluant notamment la confirmation, et la validation 
de votre commande ainsi que son suivi, avec, en particulier, l’envoi d’un courrier électronique de 
confirmation de commande, comprenant les détails de celle-ci et les données de contact ; 
 
4b. En nous fondant sur votre consentement, nous mettons en œuvre des traitements 
poursuivant les finalités suivantes : 
 
– L’envoi de communications portant sur des promotions et des offres personnalisées ou non, par voie 
électronique : dans ce cadre, Castalis peut ainsi envoyer à l’Utilisateur des courriers électroniques afin 
de l’informer de l’existence de différents produits et/ou services qu’elle propose en direct ou par 
l’intermédiaire de l’un de ses partenaires, parallèlement au Site et à ses Services, et qui seraient 
susceptibles d’intéresser ce dernier ;  
– La gestion de vos demandes d’assistance ou soumission de questions/suggestions : Castalis répond 
par courrier électronique à l’Utilisateur qui sollicite une assistance pour se connecter sur le Site, 
modifier ou accéder à son Compte ou pour toute remarque ou suggestion soumise à Castalis grâce à la 



rubrique « Contact » disponible sur le Site. 
– La gestion des cookies soumis à consentement ; 
– La gestion de votre participation à nos événements, jeux et concours : Castalis peut envoyer à 
l’Utilisateur des courriers électroniques afin de l’informer de l’existence de jeux et concours ou 
événements spéciaux organisés par le Site. 
 
4c. En nous fondant sur le respect de nos obligations légales et réglementaires, nous 
mettons en œuvre des traitements poursuivant les finalités suivantes : 
 
– Le respect de la réglementation applicable à notre activité ; 
– La gestion de la comptabilité générale ; 
– La conservation des factures et autres documents obligatoires relatifs aux transactions 
conformément à nos obligations ; 
– La gestion des réponses aux demandes officielles d’autorités publiques ou judiciaires habilitées à cet 
effet ; 
– La gestion des demandes d’exercice de droits. 
 
4d. En nous fondant sur nos intérêts légitimes, nous mettons en œuvre des traitements 
poursuivant les finalités sont les suivantes :  
 
– La gestion de vos demandes d’information et réclamations : dans ce cadre, Castalis peut ainsi 
répondre par courrier électronique à l’Utilisateur qui sollicite une assistance pour se connecter sur le 
Site, modifier ou accéder à son Compte ou pour toute remarque ou suggestion soumises grâce à la 
rubrique « Nous Contacter » disponible sur le Site ; 
– La prévention et la lutte contre la fraude, notamment par carte bancaire, en ce incluant également la 
gestion des conséquences de cette fraude : dans ce cadre, Castalis peut envoyer à l’Utilisateur Client 
des courriers électroniques afin de vérifier son identité et solliciter, le cas échéant, copie de tout 
document officiel permettant de l’attester ; 
– L’établissement de tout moyen de preuve nécessaire à la défense des droits de Castalis ; 
– La réalisation de statistiques et analyses afin d’améliorer l’utilisation du Site et/ou les Services 
proposés ; 
– La gestion des cookies non soumis à consentement ; 
– La conservation des traces informatiques afin de détecter préventivement les incidents de sécurité.  
Les finalités poursuivies sur le fondement de nos intérêts légitimes le sont toujours dans le respect de 
vos droits et libertés. 
Si nous étions amenés à traiter vos données pour des finalités autres que celles listées dans le 
paragraphe ci-avant, nous vous en informerions au préalable, et procéderions à toutes démarches 
complémentaires éventuellement nécessaires. 
 
Important : 
 
– Aucun des traitements énumérés ci-devant n’a pour finalité une quelconque prise de décision 
automatisée, y compris un profilage, vous concernant, 
– À certains moments, il se peut que nous vous demandions votre consentement pour utiliser vos 
Données pour certaines raisons bien spécifiques (nouvelle finalité, modification ou suppression de 
finalité existante). Vous demeurez naturellement libre d’accepter ou non cette demande, 
– À tout moment, vous pouvez décider de retirer votre consentement à tout ou partie des traitements 
énumérés ci-devant en modifiant certains des paramètres disponibles dans la page de profil de votre 
Compte ou en envoyant votre demande à Castalis (dans le cadre de l’exercice de vos droits tels que 
prévus à l’article 8 ci-après). Vous devez toutefois garder à l’esprit que certaines parties du Site et 
certains Services seront alors indisponibles. 
 
5. DESTINATAIRE DES DONNÉES 
 
Castalis s’engage à protéger votre vie privée et la confidentialité de vos Données. 
En conséquence, nous nous engageons à ne jamais partager ou divulguer vos Données à des tiers, 
excepté dans les situations suivantes limitativement énumérées : 
– Lorsque nous y sommes contraints par une autorité judiciaire, des autorités de police et de manière 
générale par toute autorité administrative habilitée par la loi, 
– Lorsque vous nous avez donné votre accord préalable pour le partage de ces informations, 
– Lorsque vous contrevenez à nos Conditions Générales d’Utilisation (nous sommes ainsi en mesure 



de transmettre votre adresse IP aux fournisseurs d’accès à des fins d’identification — et obtenir ainsi 
votre radiation éventuelle — voire, si nous l’estimons nécessaire compte tenu de la nature de vos abus, 
transmettre votre adresse IP directement auprès des autorités compétentes). 
 
6. SÉCURITÉ ET DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 
 
6.1. Sécurité 
 
Soucieux de la confiance dont fait preuve l’Utilisateur lorsqu’il se connecte sur notre Site, nous 
attachons une grande importance à la sécurité et la protection de ses Données et mettons en œuvre 
toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires aux fins de restreindre les risques de 
perte, détérioration ou mauvaise utilisation, et empêcher toute violation de celles-ci.  
Ainsi, afin de garantir une sécurité optimale, Castalis utilise la technologie standard SSL (Secure 
Socket Layer) en 256 bits. L’utilisation du protocole SSL, l’une des méthodes de cryptage les plus 
efficaces et les plus utilisées actuellement, permet de garantir une protection maximale de vos 
Données. 
Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette politique de sécurité, nous vous informons que : 
– Votre compte Utilisateur est protégé par un mot de passe personnel stocké de façon cryptée dans 
notre base de données, 
– Un système de cookies sécurisés est mis à votre disposition pour rendre inefficace toute tentative de 
vol de vos cookies, 
– Votre adresse de courrier électronique n’est accessible qu’à l’administrateur du Site, ainsi qu’à nos 
webmestres si vous avez accepté que Castalis vous contacte par courrier électronique, 
– Conformément aux dispositions du RGPD, nous notifierons à l’autorité de contrôle (« Information 
Commissioner’s Office (ICO) ») toute éventuelle violation de données personnelles dont nous 
pourrions être victime malgré nos mesures de sécurité et vous communiquerons, le cas échéant, toute 
éventuelle violation concernant plus particulièrement vos Données, si cette violation entraîne un 
risque élevé pour vos droits et libertés. 
 
6.2. Durée de conservation des Données 
 
Vos Données sont stockées chez l’hébergeur du Site et sont conservées pour la durée strictement 
nécessaire à la gestion de la relation commerciale qui nous lie, ceci dans le respect des finalités telles 
qu’énoncées à l’article 5 de la présente Charte de Confidentialité, et dans la seule mesure autorisée par 
la règlementation en vigueur.  
Au-delà de cette durée, elles seront rendues anonymes et conservées à des fins statistiques et ne 
donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit. 
 
7.  SITES PARTENAIRES  
 
Vous pouvez accéder, par les liens hypertextes présents sur le Site, aux sites de Partenaires qui ne sont 
pas régis par les présentes dispositions de protection des Données. Vous êtes, en conséquence, invité à 
examiner les règles applicables à l’utilisation et à la divulgation des informations que vous aurez 
communiquées sur ces sites. 
 
8. DROITS D’ACCÈS, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION DE VOS DONNÉES 
 
Castalis respecte la règlementation applicable au traitement de données à caractère personnel et 
notamment loi bulgare de Protection des données personnelles (également désigné « Bulgarian 
Personal Data Protection Act ») du 21 décembre 2001, ainsi que le Règlement européen sur la 
protection des données n° 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après désigné « RGPD »). 
Ainsi, conformément au RGPD, vous disposez à tout moment : 
– D’un droit d’accès : vous pouvez, en justifiant de votre identité, obtenir communication des données 
vous concernant et contrôler leur exactitude, 
– D’un droit de rectification : en cas d’inexactitude de ces informations, vous pouvez exiger qu’elles 
soient rectifiées, complétées, actualisées, verrouillées ou effacées, 
– D’un droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : vous pouvez obtenir l’effacement, dans les meilleurs 
délais, des données vous concernant, 
– D’un droit à la limitation du traitement : vous pouvez, dans certains cas prévus par la 
règlementation, obtenir la limitation du traitement des données vous concernant, 
– D’un droit à la portabilité des données : vous pouvez, dans les conditions posées par la 



règlementation, exiger la transmission des données vous concernant à un autre responsable de 
traitement, sans que la Société qui les a initialement collectées ne puisse s’y opposer, 
– D’un droit d’opposition : vous avez la possibilité de vous opposer à ce que les données vous 
concernant fassent l’objet d’un traitement ou de refuser la communication des informations qui vous 
concernent à des tiers. 
Vous pouvez exercer ces droits, soit par courrier postal adressé à Castalis à l’adresse suivante : 
CASTALIS OOD, Cherni Vrah Blvd. 51, Sofia 1407, Bulgarie. 
Soit par courrier électronique à l’adresse suivante : support@brulacoach.com  
Pour toutes informations supplémentaires que vous souhaiteriez obtenir sur ces dispositions 
protectrices, ou pour toute éventuelle introduction de réclamation auprès d’une autorité de contrôle, 
vous pouvez contacter la Commission pour la Protection des Données Personnelles (« Bulgarian 
Commission for Personal Data Protection »), à l’adresse suivante : 
1 Dondukov Boulevard, 1000 Sofia, Bulgaria 
Téléphone : +359 2 940 2046 
Fax : +359 2 940 3640 
Email : kzld@government.bg 
Site web : http://www.cpdp.bg 
De plus, nous vous informons que : 
– Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas transmettre vos Données sur le Site. Dans ce cas, vous 
pourrez librement naviguer sur celui-ci, mais certaines parties du Site et certains Services seront alors 
indisponibles (par exemple, passer une commande), 
– À tout moment, vous pouvez mettre à jour ou corriger vos informations personnelles dans la page de 
profil de votre Compte.  
 
9. CONFIDENTIALITÉ RELATIVE AUX ENFANTS 
 
Le Site et les Services ne sont accessibles qu’aux seuls utilisateurs majeurs, soit de 18 ans ou plus. Nous 
n’autorisons donc pas les utilisateurs âgés de moins de 18 ans et ne recueillons pas non plus 
sciemment les données personnelles de quelconques mineurs de 18 ans, sujets d’une protection 
spécifique au titre du RGPD.  
 
10. QUESTIONS, RÉCLAMATIONS OU SUGGESTIONS 
 
Pour toutes questions, suggestions ou autres préoccupations relatives au traitement des Données ou à 
la façon dont Castalis procède à la collecte et à l’utilisation des Données vous concernant, n’hésitez pas 
à nous contacter à ce propos grâce à la rubrique « Contact » du Site. 
 

II — COOKIES 
 
1. OBJET 
 
La présente rubrique a été établie, par nos soins, afin de vous informer sur les cookies susceptibles 
d’être installés sur votre terminal (smartphone, tablette et ordinateur) et sur l’usage qui peut en être 
fait, ainsi que sur la manière dont ils peuvent être activés ou désactivés selon vos propres choix.  
Les cookies émis par Castalis ou ses partenaires sont ainsi utilisés aux fins décrites dans la présente 
rubrique, sous réserve de vos choix qui résulteront des paramètres de votre logiciel de navigation 
utilisé lors de votre visite du Site et de nos Services. 
 
1 — Que sont les « Cookies » ? 
 
Lorsque vous consultez le Site et nos Services (qui peuvent comprendre d’éventuels contenus 
publicitaires), avec votre logiciel de navigation Internet, des informations relatives au parcours de 
votre terminal (smartphone, tablette et ordinateur) sont susceptibles d’être enregistrées dans des 
« Cookies » qui sont alors installés sur votre terminal et/ou votre navigateur Internet.  
Un « Cookie » est un fichier texte qui permet à son émetteur, pendant sa durée de validité, de 
reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique 
comportant des Cookies du même émetteur. Lors de vos connexions sur le Site et nos Services, des 
cookies sont installés sur votre terminal et/ou sur votre navigateur Internet pour assurer le bon 
fonctionnement du Site et des Services. 
 
 



2 — L’Utilisation des Cookies 
 
Seul le créateur du Cookie est susceptible de lire ou modifier les informations qu’il contient. Des 
Cookies externes sont susceptibles d’être inclus dans les espaces publicitaires mis à disposition sur le 
Site et les Services. Ces Cookies permettent alors d’afficher sur votre terminal des publicités émanant 
d’annonceurs. 
Les Cookies sont de nature différente, voici leurs différentes catégories : 
– Cookies de navigation (point 2a), 
– Cookies de mesure d’audience et d’analyse comportementale (point 2b), 
– Cookies de réseaux sociaux (point 2c), 
– Cookies émis par des tiers via les publicités (point 2d). 
 
2a — Cookies de navigation 
 
Ces Cookies permettent d’améliorer les performances du Site et des Services proposés afin de vous 
fournir une utilisation améliorée et optimisée. Ces Cookies sont déposés sur votre terminal sans 
nécessiter votre accord préalable. 
 
Fonctions : 
 
– Optimisation de la présentation du Site et des Services pour vos besoins particuliers, par exemple : 
langue utilisée, résolution d’affichage, affichage et navigation visuellement optimisés pour votre 
terminal, votre système d’exploitation et votre navigateur Internet, etc., 
– Sauvegarde des informations enregistrées lors de votre utilisation du Site et des Services, par 
exemple, le choix de votre langue, de votre pays, etc., 
– Accès à la zone membre du Site et des Services, par exemple, la zone de votre compte personnel, 
grâce à vos identifiants, que vous nous avez confiés antérieurement lors d’un précédent accès en 
cochant la case « Se souvenir de moi » lors de votre connexion, 
– Mise en œuvre de mesures de sécurité, par exemple, lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à 
nouveau au Site et aux Services après un certain laps de temps d’inactivité. 
 
2b — Cookies de mesure d’audience et d’analyse comportementale 
 
Ces Cookies nous offrent la possibilité d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et 
d’utilisation des divers éléments composant le Site et les Services (contenus visités, parcours de 
recherche et d’utilisation, etc.), nous permettant ainsi de les optimiser et de les améliorer, en 
modifiant par exemple, l’ergonomie, les contenus proposés ou encore la facilité de recherche des 
informations recherchées. 
 
2c — Cookies de réseaux sociaux 
 
Le Site et les Services vous permettent de partager les contenus sur les réseaux sociaux. Les Cookies de 
partage de réseaux sociaux sont gérés par les éditeurs des réseaux sociaux. Nous vous invitons à 
prendre connaissance de la politique de gestion des Cookies auprès des éditeurs concernés. 
 
2d — Cookies émis par des tiers 
 
L’émission et l’utilisation de Cookies par des tiers sont soumises à leurs politiques de protection de la 
vie privée. Nous vous informons de l’objet des Cookies dont nous avons connaissance et des moyens 
dont vous disposez pour effectuer des choix à l’égard de ces Cookies.  
Nous utilisons Adroll pour diffuser de la publicité personnalisée. Pour avoir plus d’informations sur la 
manière dont vos données personnelles sont utilisées, suivez le lien : 
https://www.adrollgroup.com/privacy 
 
– Applications tierces intégrées au Site et aux Services 
 
Nous sommes susceptibles d’inclure sur le Site et les Services, des applications informatiques émanant 
de tiers, qui vous permettent de partager nos contenus avec d’autres personnes ou de faire connaître à 
ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu du Site ou des 
Services. Tel est notamment le cas des boutons « Partager », « J’aime », issus de réseaux sociaux tels 
que « Facebook » « Twitter », « Google+ », « LinkedIn », etc.  



Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à celui-ci, 
même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation du Site et des Services. En effet, ce 
type de bouton peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur le Site et les 
Services, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre terminal 
(session ouverte) durant votre navigation.  
Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des 
informations relatives à votre navigation sur le Site et les Services, et associées aux données 
personnelles dont ils disposent. 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, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. 
Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces 
réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation de chacun de ces réseaux.  
 
– Contenus de tiers diffusés dans nos espaces publicitaires 
 
Les contenus publicitaires (graphismes, animations, vidéos, etc.) diffusés dans nos espaces 
publicitaires sont susceptibles de contenir des Cookies émis par des tiers : soit l’annonceur à l’origine 
du contenu publicitaire concerné, soit une société tierce à l’annonceur (agence conseil en 
communication, société de mesure d’audience, prestataire de publicité ciblée, etc.), qui a associé un 
Cookie au contenu publicitaire d’un annonceur.  
Le cas échéant, les Cookies émis par ces tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de validité de 
ces Cookies 1) de reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou 
service sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des Cookies et, 2) le cas échéant, 
d’adapter ces Sites et Services tiers ou les publicités qu’ils diffusent, à la navigation de votre terminal 
dont ils peuvent avoir connaissance. 
 
3 — Utilisation des Cookies accompagnants les contenus publicitaires diffusés par des 
tiers 
 
Lorsque vous accédez à un site, un service ou une application contenant des espaces publicitaires 
diffusant l’une de nos annonces publicitaires, celle-ci est susceptible de contenir un Cookie, qui est 
susceptible, sous réserve de vos choix, d’être enregistré dans votre terminal et de nous permettre de 
reconnaître le navigateur de votre terminal, et ce, pendant la durée de validité du cookie concerné.  
Les Cookies intégrés à nos annonces publicitaires diffusées par des tiers sont utilisés aux fins décrites 
ci-dessous. 
 
Fonctions : 
 
– Comptabilisation du nombre d’affichages et d’activations de nos contenus publicitaires diffusés sur 
des sites/services/applications de tiers, identification de ces contenus et ces 
sites/services/applications, détermination du nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur chaque contenu, 
– Calcul des sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de 
communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d’établissement des statistiques liées, 
– Optimisation de la présentation du Site et des Services auxquels mènent nos contenus publicitaires 
sur votre terminal (langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, type terminal 
utilisé, données de localisation avec votre accord préalable) lors de vos visites sur le Site et les Services.  
 
4 — Utilisation mutualisée d’un terminal  
 
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes ou encore dans le cas où un même terminal 
disposerait de plusieurs logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine 
que les services et publicités destinés à votre terminal correspondent bien à votre utilisation 
personnelle de ce terminal et non à celle d’un autre utilisateur. 
Dans un tel cas de figure, le partage avec d’autres personnes de l’utilisation de votre terminal et la 
configuration des paramètres de votre navigateur à l’égard des cookies relèvent de votre libre choix et 
de votre responsabilité pleine et entière. 
 
5 — Gestion de vos Cookies 
 
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer vos Cookies. À noter que tout paramétrage que vous 
pourriez être amené à sélectionner sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos 



conditions d’accès à certains sites et services nécessitant obligatoirement l’utilisation de Cookies.  
 
2. ACCORD SUR LES COOKIES 
 
Vous donnez votre accord : 
– En cliquant sur le bouton « OK » figurant sur le bandeau d’information visible lors de votre première 
connexion au Site et aux Services, 
– En poursuivant votre navigation après cette validation, c’est-à-dire lorsque vous cliquez sur un 
élément du Site ou des Services (image, lien, etc.), ou lorsque vous vous rendez sur une autre page du 
Site et des Services. 
Vous pouvez modifier ce paramétrage à tout moment à travers les choix qui vous sont offerts par votre 
logiciel de navigation. 
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de Cookies du Site ou des 
Services dans votre Terminal, les Cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés 
pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles 
uniquement pas leur émetteur, et seulement pour leur durée d’existence. Certains Cookies peuvent 
n’avoir qu’une journée unique d’utilisation. 
En tout état de cause, les Cookies sont conservés pour une durée maximale de treize mois à compter de 
leur dépôt sur votre terminal de connexion. À l’expiration de ce délai (ou si vous avez supprimé 
manuellement vos Cookies), votre consentement pour le dépôt et/ou la lecture de Cookies sera à 
nouveau requis. 
 
3. REFUS DES COOKIES  
 
Si vous refusez l’enregistrement de Cookies dans votre terminal ou si vous supprimez ceux qui y sont 
déjà enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont 
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces du Site et des Services. Par exemple, si 
vous souhaitez accéder au Site ou aux Services nécessitant une identification protégée par mot de 
passe.  
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement 
limité ou dégradé du Site ou des Services résultant de votre refus des Cookies ou de notre impossibilité 
à enregistrer ou consulter les Cookies nécessaires au bon fonctionnement du Site et des Services.  
 
– Logiciels de navigation et modifications de la gestion des Cookies 
 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies soient enregistrés 
dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 
émetteur spécifique. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à ce 
que l’acceptation ou le refus des Cookies vous soient proposés ponctuellement, ou systématiquement, 
avant qu’un nouveau Cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal.  
Pour la gestion des Cookies, la configuration de chaque navigateur Internet est différente.  
Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur à ces adresses Internet : 
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
 
– Plateformes interprofessionnelles  
 
Vous pouvez vous connecter au site Youronlinechoices.com, proposé par les professionnels de la 
publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne E.D.A.A. (European Digital 
Advertising Alliance).  
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme et qui vous offrent la 
possibilité de refuser ou d’accepter les Cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos 
informations de navigation les publicités susceptibles d’être affichées sur votre terminal.  
Adresse Internet : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ 
Notez que cette procédure n’empêchera pas l’affichage de publicités sur les sites Internet que vous 
visitez. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d’adapter les publicités à vos centres 
d’intérêt. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/


 
4. QUESTIONS, RÉCLAMATIONS OU SUGGESTIONS 
 
Pour toutes questions, suggestions ou autres préoccupations relatives au traitement des cookies ou à la 
façon dont Castalis procède à la collecte et à l’utilisation des cookies vous concernant, n’hésitez pas à 
nous contacter à ce propos grâce à la rubrique « Contact » du Site. 
 

III — MISES À JOUR CONFIDENTIALITÉ & COOKIES 
 
Castalis est en droit de modifier la présente Charte de Confidentialité & Cookies à tout moment.  
Toutes les modifications de la Charte seront disponibles sur le Site. Si les changements sont 
importants, Castalis s’engage à vous fournir un avis plus conséquent (notification par courrier 
électronique, par exemple). 

 


