
EXTENDED COOKIE POLICY

Cookies consist of portions of code installed in the browser that assist the Owner in providing the service 
according to the purposes described. Some of the purposes for which the Cookies are installed may also 
require the User's consent.
Technical Cookies and Cookies serving aggregated statistical purposes

•Activity strictly necessary for the functioning of the service

This Application uses Cookies to save the User's session and to carry out other activities that are strictly 
necessary for the operation of the same, for example in relation to the distribution of traffic.

•Activity regarding the saving of preferences, optimization, and  
    statistics

This Application uses Cookies to save browsing preferences and to optimize the User's browsing 
experience. Among these Cookies are, for example, those to set the language and the currency or for 
the management of first party statistics employed directly by the Owner of the site.
Other types of Cookies or third-party tools that might use them
Some of the services listed below collect statistics in aggregated form and may not require the consent 
of the User or may be managed directly by the Owner - depending on how they are described - without 
the help of third parties.
If any third party operated services are listed among the tools below, these may be used to track Users’ 
browsing habits – in addition to the information specified herein and without the Owner’s knowledge. 
Please refer to the privacy policy of the listed services for detailed information.

•Advertising

These services allow User Data to be utilized for advertising communication purposes displayed in the 
form of banners and other advertisements on this Application, possibly based on User interests.
This does not mean that all Personal Data are used for this purpose. Information and conditions of use 
are shown below.
Some of the services listed below may use Cookies to identify Users or they may use the behavioral 
retargeting technique, i.e. displaying ads tailored to the User’s interests and behavior, including those 
detected outside this Application. For more information, please check the privacy policies of the relevant 
services.
Criteo (Criteo SA)
Criteo is an advertising service provided by Criteo SA.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Place of processing: France – Privacy Policy – Opt Out

•Analytics

The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web traffic and can be 
used to keep track of User behavior.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. ("Google"). Google utilizes the 
Data collected to track and examine the use of this Application, to prepare reports on its activities and 
share them with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising 
network.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Place of processing: USA – Privacy Policy – Opt Out
Piwik (This Application)
Piwik is an analytics software used by this Application to analyze data directly without the help of third 
parties.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Privacy Policy

•Displaying content from external platforms

These services allow you to view content hosted on external platforms directly from the pages of this 
Application and interact with them.
If a service of this kind is installed, it may still collect web traffic data for the pages where the service is 
installed, even when users do not use it.
Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit is a typeface visualization service provided by Adobe Systems Incorporated that allows this 
Application to incorporate content of this kind on its pages.
Personal Data collected: Usage data and Various types of Data as specified in the privacy policy of the 
service.
Place of processing: USA – Privacy Policy
Google Maps widget (Google Inc.)
Google Maps is a maps visualization service provided by Google Inc. that allows this Application to 
incorporate content of this kind on its pages.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Place of processing: USA – Privacy Policy

•Interaction with external social networks and platforms

These services allow interaction with social networks or other external platforms directly from the pages 
of this Application.
The interaction and information obtained by this Application are always subject to the User’s privacy 
settings for each social network.
If a service enabling interaction with social networks is installed it may still collect traffic data for the 
pages where the service is installed, even when Users do not use it.
Google+ +1 button and social widgets (Google Inc.)
The Google+ +1 button and social widgets are services allowing interaction with the Google+ social 
network provided by Google Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Place of processing: USA – Privacy Policy
Facebook Like button and social widgets (Facebook, Inc.)
The Facebook Like button and social widgets are services allowing interaction with the Facebook social 
network provided by Facebook, Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.

Place of processing: USA – Privacy Policy
Twitter Tweet button and social widgets (Twitter, Inc.)
The Twitter Tweet button and social widgets are services allowing interaction with the Twitter social 
network provided by Twitter, Inc.
Personal Data collected: Cookie and Usage data.
Place of processing: USA – Privacy Policy
How can I manage the installation of Cookies?
In addition to what is specified in this document, the User can manage preferences for Cookies directly 
from within their own browser and prevent – for example – third parties from installing them. Through 
the browser preferences, it is also possible to delete Cookies installed in the past, including the Cookies 
that might possibly have saved the consent for the installation of Cookies by this website. It is important 
to note that by disabling all Cookies, the functioning of this site may be compromised. Users can find 
information about how to manage Cookies in their browser at the following addresses: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
In the case of services provided by third parties, Users can exercise their right to withdraw from the 
tracking activity by utilizing the information provided in the third party’s privacy policy, by clicking the 
opt-out link – if provided – or by contacting the third party.
Notwithstanding the above, the Owner informs that Users may take advantage of: Your Online Choices. 
This service allows Users to select their tracking preferences for most of the advertising tools. The Owner 
thus recommends that Users make use of this resource in addition to the information provided in this 
document.
Data Controller and Owner
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, LLP - 32, rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
info.privacy@campari.it
Since the installation of third party Cookies and other tracking systems through the services used within 
this Application can not be technically controlled by the Owner, any specific references to Cookies and 
tracking systems installed by third parties are to be considered indicative. In order to obtain complete 
information, consult the privacy policy for the respective third party services listed in this document.
Given the objective complexity linked to the identification of technologies based on Cookies and their 
very close integration with the operation of the web, Users are encouraged to contact the Owner should 
they wish to receive any further information on the use of Cookies themselves and any possible use of 
them - for example, by a third party - carried out through this site.

•Definitions and legal references

Personal Data (or Data)
Any information regarding a natural person, a legal person, an institution or an association, which is, or 
can be, identified, even indirectly, by reference to any other information, including a personal identifica-
tion number.
Usage Data
Information collected automatically from this Application (or third party services employed in this 
Application), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the 
Users who use this Application, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, 
the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the 
numerical code indicating the status of the server's answer (successful outcome, error, etc.), the country 
of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time 
details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path 
followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other 

parameters about the device operating system and/or the User's IT environment.
User
The individual using this Application, which must coincide with or be authorized by the Data Subject, to 
whom the Personal Data refers.
Data Subject
The legal or natural person to whom the Personal Data refers.
Data Processor (or Data Supervisor)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization 
authorized by the Data Controller to process the Personal Data in compliance with this privacy policy.
Data Controller (or Owner)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization 
with the right, also jointly with another Data Controller, to make decisions regarding the purposes, and 
the methods of processing of Personal Data and the means used, including the security measures 
concerning the operation and use of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is 
the Owner of this Application.
This Application
The hardware or software tool by which the Personal Data of the User is collected.
Cookie
Small piece of data stored in the User's device.
Legal information
Notice to European Users: this privacy statement has been prepared in fulfillment of the obligations 
under Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive 2002/58/EC, as 
revised by Directive 2009/136/EC, on the subject of Cookies.
This privacy policy relates solely to this Application.
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this Application can not be technically controlled by the Owner, any specific references to Cookies and 
tracking systems installed by third parties are to be considered indicative. In order to obtain complete 
information, consult the privacy policy for the respective third party services listed in this document.
Given the objective complexity linked to the identification of technologies based on Cookies and their 
very close integration with the operation of the web, Users are encouraged to contact the Owner should 
they wish to receive any further information on the use of Cookies themselves and any possible use of 
them - for example, by a third party - carried out through this site.

•Definitions and legal references

Personal Data (or Data)
Any information regarding a natural person, a legal person, an institution or an association, which is, or 
can be, identified, even indirectly, by reference to any other information, including a personal identifica-
tion number.
Usage Data
Information collected automatically from this Application (or third party services employed in this 
Application), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the 
Users who use this Application, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, 
the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the 
numerical code indicating the status of the server's answer (successful outcome, error, etc.), the country 
of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time 
details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path 
followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other 

parameters about the device operating system and/or the User's IT environment.
User
The individual using this Application, which must coincide with or be authorized by the Data Subject, to 
whom the Personal Data refers.
Data Subject
The legal or natural person to whom the Personal Data refers.
Data Processor (or Data Supervisor)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization 
authorized by the Data Controller to process the Personal Data in compliance with this privacy policy.
Data Controller (or Owner)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization 
with the right, also jointly with another Data Controller, to make decisions regarding the purposes, and 
the methods of processing of Personal Data and the means used, including the security measures 
concerning the operation and use of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is 
the Owner of this Application.
This Application
The hardware or software tool by which the Personal Data of the User is collected.
Cookie
Small piece of data stored in the User's device.
Legal information
Notice to European Users: this privacy statement has been prepared in fulfillment of the obligations 
under Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive 2002/58/EC, as 
revised by Directive 2009/136/EC, on the subject of Cookies.
This privacy policy relates solely to this Application.



POLITIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE COOKIES

Les cookies consistent en des portions de code installées dans le navigateur qui aident le propriétaire à fournir 
les services conformément aux finalités décrites. Certaines finalités d'installation des cookies peuvent égale-
ment nécessiter le consentement de l'utilisateur.
Cookies techniques et cookies d'agrégats statistiques

•Activité strictement nécessaire au fonctionnement du service

Cette application utilise des cookies pour enregistrer la session de l'utilisateur et mener d'autres activités 
strictement nécessaires à son fonctionnement, par exemple en ce qui concerne la distribution du trafic.

•Activité concernant l'enregistrement des préférences, l'optimisation  
     et les statistiques

Cette application utilise des cookies pour enregistrer les préférences de navigation et optimiser l'expéri-
ence de navigation de l'utilisateur. Parmi ces cookies, il y a par exemple ceux qui définissent la langue 
et la monnaie, ou ceux qui permettent la gestion des statistiques employées directement par le 
propriétaire du site.
Autres types de cookies ou outils tiers pouvant les utiliser
Certains services énumérés ci-dessous collectent des statistiques agrégées et peuvent ne pas requérir le 
consentement de l'utilisateur ou être gérés directement par le propriétaire (selon la façon dont ils sont 
décrits) sans l'aide de tiers.
Dans le cas où des outils énumérés ci-dessous seraient des services opérés par des tiers, ils pourraient 
être utilisés pour suivre les habitudes de navigation des utilisateurs (en plus des informations spécifiées et 
à l'insu du propriétaire). Veuillez vous référer à la politique de confidentialité des services énumérés 
pour plus d'informations.

•Publicité

Ces services permettent d'utiliser les données des utilisateurs à des fins de communications publicitaires, 
s'affichant sous la forme de bannières ou d'autres publicités dans l'application, possiblement en fonction 
des intérêts de l'utilisateur.
Cela ne signifie pas que toutes les données personnelles sont utilisées à cette fin. Les informations et 
conditions d'utilisation sont précisées ci-dessous.
Certains services présentés ci-dessous peuvent utiliser des cookies pour identifier les utilisateurs ou 
utiliser la technique de reciblage comportemental, qui consiste par exemple à afficher des publicités 
correspondant aux intérêts et aux comportements de l'utilisateur, y compris ceux qui sont détectés en 
dehors de l'application. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les politiques de confidential-
ité des services en question.
Criteo (Criteo SA)
Criteo est un service publicitaire proposé par l'entreprise Criteo SA.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : France – Politique de confidentialité – Opt Out

•Analyses

Les services compris dans cette section permettent au propriétaire de contrôler et d'analyser le trafic 
Web et de suivre le comportement des utilisateurs.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google utilise les 
données collectées pour suivre et analyser l'utilisation de l'application, rédiger des rapports sur les 
activités et les partager avec d'autres services de Google.
Google peut utiliser les données collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son 
propre réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Opt Out
Piwik (cette application)
Piwik est un logiciel d'analyse utilisé par l'application pour analyser les données directement sans l'aide 
d'un tiers.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Politique de confidentialité

•Afficher des contenus de plateformes externes

Ces services vous permettent de consulter des contenus hébergés sur des plateformes externes directe-
ment depuis l'application et d'interagir avec eux.
Dans le cas où ce type de service serait installé, il pourrait continuer à collecter des données de trafic 
Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit est un service d'abonnement à des polices proposé par Adobe Systems Incorporated qui permet 
à l'application d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : données d'utilisation et divers types de données, évoqués dans la 
politique de confidentialité du service.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps est un service de cartographie proposé par Google Inc. qui permet à l'application 
d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité

•Interactions avec les réseaux sociaux et plateformes externes

Ces services permettent d'interagir avec les réseaux sociaux et autres plateformes externes directement 
à partir des pages de l'application.
Toutes les interactions et les informations obtenues par l'application sont soumises aux paramètres de 
confidentialité de l'utilisateur définis pour chaque réseau social.
Dans le cas où un service permettant d'interagir avec des réseaux sociaux serait installé, il pourrait 
continuer à collecter des données de trafic Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les 
utilisateurs ne l'utilisent pas.
Bouton +1 de Google+ et widgets sociaux (Google Inc.)
Le bouton +1 de Google+ et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le réseau 
social Google+ appartenant à Google Inc.

Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton J'aime de Facebook et widgets sociaux (Facebook, Inc.)
Le bouton J'aime de Facebook et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Facebook appartenant à Facebook, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton Tweet de Twitter et widgets sociaux (Twitter, Inc.)
Le bouton  Tweet de Twitter et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Twitter appartenant à Twitter, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Comment puis-je gérer l'installation de cookies ?
En plus des informations fournies dans ce document, l'utilisateur peut définir des préférences en matière 
de cookies directement à partir de son propre navigateur et empêcher, par exemple, des tiers d'en 
installer. Par ce biais, il est également possible de supprimer des cookies installés préalablement, y 
compris des cookies ayant pu sauvegarder le consentement autorisant l'installation de cookies. 
Soulignons toutefois que la suppression de tous les cookies peut compromettre le bon fonctionnement 
du site. Pour savoir comment gérer les cookies dans leur navigateur, les utilisateurs peuvent cliquer sur 
les adresses suivantes : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Windows Explorer.
Dans le cas de services fournis par des tiers, les utilisateurs peuvent exercer leur droit de retrait en 
utilisant les informations données dans la politique de confidentialité du tiers, en cliquant sur le lien « 
opt-out » le cas échéant ou en contactant le tiers.
Ceci étant dit, le propriétaire informe les utilisateurs qu'ils pourraient tirer profit du site suivant : Your 
Online Choices. Ce service permet aux utilisateurs de sélectionner leurs préférences de suivi pour la 
plupart des outils publicitaires. Le propriétaire recommande donc aux utilisateurs d'utiliser ce site en plus 
des informations fournies dans ce document.
Responsable du traitement des données et propriétaire des données
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, LLP - 32, rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
info.privacy@campari.it
Étant donné que le propriétaire ne peut techniquement pas contrôler l'installation des cookies et des 
autres systèmes de suivi tiers par le biais des services utilisés dans l'application, toutes les références 
spécifiques aux cookies et systèmes de suivi installés par des tiers ne sont faites qu'à titre indicatif. Pour 
obtenir des informations complètes, veuillez consulter la politique de confidentialité des services tiers 
respectifs, énoncés dans ce document.
Compte tenu de la complexité objective inhérente à l'identification des technologies basées sur les 
cookies et à leur très étroite intrication dans le fonctionnement du Web, les utilisateurs sont invités à 
contacter le propriétaire s'ils souhaitent obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des cookies 
eux-mêmes et leur possible usage par un tiers, par exemple, par le biais de ce site.

•Définitions et références légales

Données personnelles (ou données)
Toute information concernant une personne physique, une personne morale, une institution ou une 
association qui est ou peut être identifiée, même indirectement, par référence à n'importe quelle autre 
information, y compris un numéro d'identification personnel.
Données d'utilisation
Informations collectées automatiquement à partir de l'application (ou de services tiers utilisés dans 
l'application), telles que : les adresses IP ou noms de domaines des ordinateurs utilisés par les utilisateurs 

de l'application, les adresses URI (identificateur de ressource uniforme), l'heure de la demande, la 
méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code 
numérique indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat satisfaisant, erreur, etc.), le pays 
d'origine, les caractéristiques du navigateur et du système d'exploitation utilisés par l'utilisateur, les 
temps détaillés par visite (par ex., le temps passé sur chaque page de l'application) et les informations 
détaillées sur le chemin suivi dans l'application et la séquence des pages visitées, ainsi que divers autres 
paramètres concernant le système d'exploitation de l'appareil et/ou l'environnement informatique de 
l'utilisateur.
Utilisateur
Individu utilisant l'application qui doit correspondre à la personne concernée par les données person-
nelles, ou être autorisé par cette dernière.
Personne concernée
Personne physique ou morale à laquelle les données personnelles se rapportent.
Sous-traitant 
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
chargée par le responsable du traitement des données de gérer les données personnelles dans le 
respect de cette politique de confidentialité.
Responsable du traitement des données (ou propriétaire)
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
habilitée, conjointement avec un autre responsable le cas échéant, à prendre des décisions en ce qui 
concerne les finalités et les méthodes de traitement des données personnelles, ainsi que les moyens mis 
en place, y compris les mesures de sécurité relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'application. 
Sauf indication contraire, le responsable du traitement des données est le propriétaire de l'application.
L'application
Matériel et logiciel permettant la collecte des données personnelles de l'utilisateur.
Cookie
Petit fichier de données stocké sur l'appareil de l'utilisateur.
Information légale
Note aux utilisateurs européens : cette déclaration de confidentialité a été rédigée en accord avec les 
obligations stipulées dans l'art. 10 de la directive européenne n° 95/46/CE, et les dispositions de la 
directive 2002/58/CE, révisées par la directive 2009/136/CE, portant sur les cookies.
Cette politique de confidentialité se rapporte exclusivement à cette application.



POLITIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE COOKIES

Les cookies consistent en des portions de code installées dans le navigateur qui aident le propriétaire à fournir 
les services conformément aux finalités décrites. Certaines finalités d'installation des cookies peuvent égale-
ment nécessiter le consentement de l'utilisateur.
Cookies techniques et cookies d'agrégats statistiques

•Activité strictement nécessaire au fonctionnement du service

Cette application utilise des cookies pour enregistrer la session de l'utilisateur et mener d'autres activités 
strictement nécessaires à son fonctionnement, par exemple en ce qui concerne la distribution du trafic.

•Activité concernant l'enregistrement des préférences, l'optimisation  
     et les statistiques

Cette application utilise des cookies pour enregistrer les préférences de navigation et optimiser l'expéri-
ence de navigation de l'utilisateur. Parmi ces cookies, il y a par exemple ceux qui définissent la langue 
et la monnaie, ou ceux qui permettent la gestion des statistiques employées directement par le 
propriétaire du site.
Autres types de cookies ou outils tiers pouvant les utiliser
Certains services énumérés ci-dessous collectent des statistiques agrégées et peuvent ne pas requérir le 
consentement de l'utilisateur ou être gérés directement par le propriétaire (selon la façon dont ils sont 
décrits) sans l'aide de tiers.
Dans le cas où des outils énumérés ci-dessous seraient des services opérés par des tiers, ils pourraient 
être utilisés pour suivre les habitudes de navigation des utilisateurs (en plus des informations spécifiées et 
à l'insu du propriétaire). Veuillez vous référer à la politique de confidentialité des services énumérés 
pour plus d'informations.

•Publicité

Ces services permettent d'utiliser les données des utilisateurs à des fins de communications publicitaires, 
s'affichant sous la forme de bannières ou d'autres publicités dans l'application, possiblement en fonction 
des intérêts de l'utilisateur.
Cela ne signifie pas que toutes les données personnelles sont utilisées à cette fin. Les informations et 
conditions d'utilisation sont précisées ci-dessous.
Certains services présentés ci-dessous peuvent utiliser des cookies pour identifier les utilisateurs ou 
utiliser la technique de reciblage comportemental, qui consiste par exemple à afficher des publicités 
correspondant aux intérêts et aux comportements de l'utilisateur, y compris ceux qui sont détectés en 
dehors de l'application. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les politiques de confidential-
ité des services en question.
Criteo (Criteo SA)
Criteo est un service publicitaire proposé par l'entreprise Criteo SA.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : France – Politique de confidentialité – Opt Out

•Analyses

Les services compris dans cette section permettent au propriétaire de contrôler et d'analyser le trafic 
Web et de suivre le comportement des utilisateurs.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google utilise les 
données collectées pour suivre et analyser l'utilisation de l'application, rédiger des rapports sur les 
activités et les partager avec d'autres services de Google.
Google peut utiliser les données collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son 
propre réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Opt Out
Piwik (cette application)
Piwik est un logiciel d'analyse utilisé par l'application pour analyser les données directement sans l'aide 
d'un tiers.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Politique de confidentialité

•Afficher des contenus de plateformes externes

Ces services vous permettent de consulter des contenus hébergés sur des plateformes externes directe-
ment depuis l'application et d'interagir avec eux.
Dans le cas où ce type de service serait installé, il pourrait continuer à collecter des données de trafic 
Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit est un service d'abonnement à des polices proposé par Adobe Systems Incorporated qui permet 
à l'application d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : données d'utilisation et divers types de données, évoqués dans la 
politique de confidentialité du service.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps est un service de cartographie proposé par Google Inc. qui permet à l'application 
d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité

•Interactions avec les réseaux sociaux et plateformes externes

Ces services permettent d'interagir avec les réseaux sociaux et autres plateformes externes directement 
à partir des pages de l'application.
Toutes les interactions et les informations obtenues par l'application sont soumises aux paramètres de 
confidentialité de l'utilisateur définis pour chaque réseau social.
Dans le cas où un service permettant d'interagir avec des réseaux sociaux serait installé, il pourrait 
continuer à collecter des données de trafic Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les 
utilisateurs ne l'utilisent pas.
Bouton +1 de Google+ et widgets sociaux (Google Inc.)
Le bouton +1 de Google+ et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le réseau 
social Google+ appartenant à Google Inc.

Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton J'aime de Facebook et widgets sociaux (Facebook, Inc.)
Le bouton J'aime de Facebook et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Facebook appartenant à Facebook, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton Tweet de Twitter et widgets sociaux (Twitter, Inc.)
Le bouton  Tweet de Twitter et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Twitter appartenant à Twitter, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Comment puis-je gérer l'installation de cookies ?
En plus des informations fournies dans ce document, l'utilisateur peut définir des préférences en matière 
de cookies directement à partir de son propre navigateur et empêcher, par exemple, des tiers d'en 
installer. Par ce biais, il est également possible de supprimer des cookies installés préalablement, y 
compris des cookies ayant pu sauvegarder le consentement autorisant l'installation de cookies. 
Soulignons toutefois que la suppression de tous les cookies peut compromettre le bon fonctionnement 
du site. Pour savoir comment gérer les cookies dans leur navigateur, les utilisateurs peuvent cliquer sur 
les adresses suivantes : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Windows Explorer.
Dans le cas de services fournis par des tiers, les utilisateurs peuvent exercer leur droit de retrait en 
utilisant les informations données dans la politique de confidentialité du tiers, en cliquant sur le lien « 
opt-out » le cas échéant ou en contactant le tiers.
Ceci étant dit, le propriétaire informe les utilisateurs qu'ils pourraient tirer profit du site suivant : Your 
Online Choices. Ce service permet aux utilisateurs de sélectionner leurs préférences de suivi pour la 
plupart des outils publicitaires. Le propriétaire recommande donc aux utilisateurs d'utiliser ce site en plus 
des informations fournies dans ce document.
Responsable du traitement des données et propriétaire des données
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, LLP - 32, rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
info.privacy@campari.it
Étant donné que le propriétaire ne peut techniquement pas contrôler l'installation des cookies et des 
autres systèmes de suivi tiers par le biais des services utilisés dans l'application, toutes les références 
spécifiques aux cookies et systèmes de suivi installés par des tiers ne sont faites qu'à titre indicatif. Pour 
obtenir des informations complètes, veuillez consulter la politique de confidentialité des services tiers 
respectifs, énoncés dans ce document.
Compte tenu de la complexité objective inhérente à l'identification des technologies basées sur les 
cookies et à leur très étroite intrication dans le fonctionnement du Web, les utilisateurs sont invités à 
contacter le propriétaire s'ils souhaitent obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des cookies 
eux-mêmes et leur possible usage par un tiers, par exemple, par le biais de ce site.

•Définitions et références légales

Données personnelles (ou données)
Toute information concernant une personne physique, une personne morale, une institution ou une 
association qui est ou peut être identifiée, même indirectement, par référence à n'importe quelle autre 
information, y compris un numéro d'identification personnel.
Données d'utilisation
Informations collectées automatiquement à partir de l'application (ou de services tiers utilisés dans 
l'application), telles que : les adresses IP ou noms de domaines des ordinateurs utilisés par les utilisateurs 

de l'application, les adresses URI (identificateur de ressource uniforme), l'heure de la demande, la 
méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code 
numérique indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat satisfaisant, erreur, etc.), le pays 
d'origine, les caractéristiques du navigateur et du système d'exploitation utilisés par l'utilisateur, les 
temps détaillés par visite (par ex., le temps passé sur chaque page de l'application) et les informations 
détaillées sur le chemin suivi dans l'application et la séquence des pages visitées, ainsi que divers autres 
paramètres concernant le système d'exploitation de l'appareil et/ou l'environnement informatique de 
l'utilisateur.
Utilisateur
Individu utilisant l'application qui doit correspondre à la personne concernée par les données person-
nelles, ou être autorisé par cette dernière.
Personne concernée
Personne physique ou morale à laquelle les données personnelles se rapportent.
Sous-traitant 
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
chargée par le responsable du traitement des données de gérer les données personnelles dans le 
respect de cette politique de confidentialité.
Responsable du traitement des données (ou propriétaire)
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
habilitée, conjointement avec un autre responsable le cas échéant, à prendre des décisions en ce qui 
concerne les finalités et les méthodes de traitement des données personnelles, ainsi que les moyens mis 
en place, y compris les mesures de sécurité relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'application. 
Sauf indication contraire, le responsable du traitement des données est le propriétaire de l'application.
L'application
Matériel et logiciel permettant la collecte des données personnelles de l'utilisateur.
Cookie
Petit fichier de données stocké sur l'appareil de l'utilisateur.
Information légale
Note aux utilisateurs européens : cette déclaration de confidentialité a été rédigée en accord avec les 
obligations stipulées dans l'art. 10 de la directive européenne n° 95/46/CE, et les dispositions de la 
directive 2002/58/CE, révisées par la directive 2009/136/CE, portant sur les cookies.
Cette politique de confidentialité se rapporte exclusivement à cette application.



POLITIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE COOKIES

Les cookies consistent en des portions de code installées dans le navigateur qui aident le propriétaire à fournir 
les services conformément aux finalités décrites. Certaines finalités d'installation des cookies peuvent égale-
ment nécessiter le consentement de l'utilisateur.
Cookies techniques et cookies d'agrégats statistiques

•Activité strictement nécessaire au fonctionnement du service

Cette application utilise des cookies pour enregistrer la session de l'utilisateur et mener d'autres activités 
strictement nécessaires à son fonctionnement, par exemple en ce qui concerne la distribution du trafic.

•Activité concernant l'enregistrement des préférences, l'optimisation  
     et les statistiques

Cette application utilise des cookies pour enregistrer les préférences de navigation et optimiser l'expéri-
ence de navigation de l'utilisateur. Parmi ces cookies, il y a par exemple ceux qui définissent la langue 
et la monnaie, ou ceux qui permettent la gestion des statistiques employées directement par le 
propriétaire du site.
Autres types de cookies ou outils tiers pouvant les utiliser
Certains services énumérés ci-dessous collectent des statistiques agrégées et peuvent ne pas requérir le 
consentement de l'utilisateur ou être gérés directement par le propriétaire (selon la façon dont ils sont 
décrits) sans l'aide de tiers.
Dans le cas où des outils énumérés ci-dessous seraient des services opérés par des tiers, ils pourraient 
être utilisés pour suivre les habitudes de navigation des utilisateurs (en plus des informations spécifiées et 
à l'insu du propriétaire). Veuillez vous référer à la politique de confidentialité des services énumérés 
pour plus d'informations.

•Publicité

Ces services permettent d'utiliser les données des utilisateurs à des fins de communications publicitaires, 
s'affichant sous la forme de bannières ou d'autres publicités dans l'application, possiblement en fonction 
des intérêts de l'utilisateur.
Cela ne signifie pas que toutes les données personnelles sont utilisées à cette fin. Les informations et 
conditions d'utilisation sont précisées ci-dessous.
Certains services présentés ci-dessous peuvent utiliser des cookies pour identifier les utilisateurs ou 
utiliser la technique de reciblage comportemental, qui consiste par exemple à afficher des publicités 
correspondant aux intérêts et aux comportements de l'utilisateur, y compris ceux qui sont détectés en 
dehors de l'application. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les politiques de confidential-
ité des services en question.
Criteo (Criteo SA)
Criteo est un service publicitaire proposé par l'entreprise Criteo SA.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : France – Politique de confidentialité – Opt Out

•Analyses

Les services compris dans cette section permettent au propriétaire de contrôler et d'analyser le trafic 
Web et de suivre le comportement des utilisateurs.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google utilise les 
données collectées pour suivre et analyser l'utilisation de l'application, rédiger des rapports sur les 
activités et les partager avec d'autres services de Google.
Google peut utiliser les données collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son 
propre réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Opt Out
Piwik (cette application)
Piwik est un logiciel d'analyse utilisé par l'application pour analyser les données directement sans l'aide 
d'un tiers.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Politique de confidentialité

•Afficher des contenus de plateformes externes

Ces services vous permettent de consulter des contenus hébergés sur des plateformes externes directe-
ment depuis l'application et d'interagir avec eux.
Dans le cas où ce type de service serait installé, il pourrait continuer à collecter des données de trafic 
Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit est un service d'abonnement à des polices proposé par Adobe Systems Incorporated qui permet 
à l'application d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : données d'utilisation et divers types de données, évoqués dans la 
politique de confidentialité du service.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps est un service de cartographie proposé par Google Inc. qui permet à l'application 
d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité

•Interactions avec les réseaux sociaux et plateformes externes

Ces services permettent d'interagir avec les réseaux sociaux et autres plateformes externes directement 
à partir des pages de l'application.
Toutes les interactions et les informations obtenues par l'application sont soumises aux paramètres de 
confidentialité de l'utilisateur définis pour chaque réseau social.
Dans le cas où un service permettant d'interagir avec des réseaux sociaux serait installé, il pourrait 
continuer à collecter des données de trafic Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les 
utilisateurs ne l'utilisent pas.
Bouton +1 de Google+ et widgets sociaux (Google Inc.)
Le bouton +1 de Google+ et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le réseau 
social Google+ appartenant à Google Inc.

Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton J'aime de Facebook et widgets sociaux (Facebook, Inc.)
Le bouton J'aime de Facebook et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Facebook appartenant à Facebook, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton Tweet de Twitter et widgets sociaux (Twitter, Inc.)
Le bouton  Tweet de Twitter et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Twitter appartenant à Twitter, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Comment puis-je gérer l'installation de cookies ?
En plus des informations fournies dans ce document, l'utilisateur peut définir des préférences en matière 
de cookies directement à partir de son propre navigateur et empêcher, par exemple, des tiers d'en 
installer. Par ce biais, il est également possible de supprimer des cookies installés préalablement, y 
compris des cookies ayant pu sauvegarder le consentement autorisant l'installation de cookies. 
Soulignons toutefois que la suppression de tous les cookies peut compromettre le bon fonctionnement 
du site. Pour savoir comment gérer les cookies dans leur navigateur, les utilisateurs peuvent cliquer sur 
les adresses suivantes : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Windows Explorer.
Dans le cas de services fournis par des tiers, les utilisateurs peuvent exercer leur droit de retrait en 
utilisant les informations données dans la politique de confidentialité du tiers, en cliquant sur le lien « 
opt-out » le cas échéant ou en contactant le tiers.
Ceci étant dit, le propriétaire informe les utilisateurs qu'ils pourraient tirer profit du site suivant : Your 
Online Choices. Ce service permet aux utilisateurs de sélectionner leurs préférences de suivi pour la 
plupart des outils publicitaires. Le propriétaire recommande donc aux utilisateurs d'utiliser ce site en plus 
des informations fournies dans ce document.
Responsable du traitement des données et propriétaire des données
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, LLP - 32, rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
info.privacy@campari.it
Étant donné que le propriétaire ne peut techniquement pas contrôler l'installation des cookies et des 
autres systèmes de suivi tiers par le biais des services utilisés dans l'application, toutes les références 
spécifiques aux cookies et systèmes de suivi installés par des tiers ne sont faites qu'à titre indicatif. Pour 
obtenir des informations complètes, veuillez consulter la politique de confidentialité des services tiers 
respectifs, énoncés dans ce document.
Compte tenu de la complexité objective inhérente à l'identification des technologies basées sur les 
cookies et à leur très étroite intrication dans le fonctionnement du Web, les utilisateurs sont invités à 
contacter le propriétaire s'ils souhaitent obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des cookies 
eux-mêmes et leur possible usage par un tiers, par exemple, par le biais de ce site.

•Définitions et références légales

Données personnelles (ou données)
Toute information concernant une personne physique, une personne morale, une institution ou une 
association qui est ou peut être identifiée, même indirectement, par référence à n'importe quelle autre 
information, y compris un numéro d'identification personnel.
Données d'utilisation
Informations collectées automatiquement à partir de l'application (ou de services tiers utilisés dans 
l'application), telles que : les adresses IP ou noms de domaines des ordinateurs utilisés par les utilisateurs 

de l'application, les adresses URI (identificateur de ressource uniforme), l'heure de la demande, la 
méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code 
numérique indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat satisfaisant, erreur, etc.), le pays 
d'origine, les caractéristiques du navigateur et du système d'exploitation utilisés par l'utilisateur, les 
temps détaillés par visite (par ex., le temps passé sur chaque page de l'application) et les informations 
détaillées sur le chemin suivi dans l'application et la séquence des pages visitées, ainsi que divers autres 
paramètres concernant le système d'exploitation de l'appareil et/ou l'environnement informatique de 
l'utilisateur.
Utilisateur
Individu utilisant l'application qui doit correspondre à la personne concernée par les données person-
nelles, ou être autorisé par cette dernière.
Personne concernée
Personne physique ou morale à laquelle les données personnelles se rapportent.
Sous-traitant 
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
chargée par le responsable du traitement des données de gérer les données personnelles dans le 
respect de cette politique de confidentialité.
Responsable du traitement des données (ou propriétaire)
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
habilitée, conjointement avec un autre responsable le cas échéant, à prendre des décisions en ce qui 
concerne les finalités et les méthodes de traitement des données personnelles, ainsi que les moyens mis 
en place, y compris les mesures de sécurité relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'application. 
Sauf indication contraire, le responsable du traitement des données est le propriétaire de l'application.
L'application
Matériel et logiciel permettant la collecte des données personnelles de l'utilisateur.
Cookie
Petit fichier de données stocké sur l'appareil de l'utilisateur.
Information légale
Note aux utilisateurs européens : cette déclaration de confidentialité a été rédigée en accord avec les 
obligations stipulées dans l'art. 10 de la directive européenne n° 95/46/CE, et les dispositions de la 
directive 2002/58/CE, révisées par la directive 2009/136/CE, portant sur les cookies.
Cette politique de confidentialité se rapporte exclusivement à cette application.



POLITIQUE SUPPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE COOKIES

Les cookies consistent en des portions de code installées dans le navigateur qui aident le propriétaire à fournir 
les services conformément aux finalités décrites. Certaines finalités d'installation des cookies peuvent égale-
ment nécessiter le consentement de l'utilisateur.
Cookies techniques et cookies d'agrégats statistiques

•Activité strictement nécessaire au fonctionnement du service

Cette application utilise des cookies pour enregistrer la session de l'utilisateur et mener d'autres activités 
strictement nécessaires à son fonctionnement, par exemple en ce qui concerne la distribution du trafic.

•Activité concernant l'enregistrement des préférences, l'optimisation  
     et les statistiques

Cette application utilise des cookies pour enregistrer les préférences de navigation et optimiser l'expéri-
ence de navigation de l'utilisateur. Parmi ces cookies, il y a par exemple ceux qui définissent la langue 
et la monnaie, ou ceux qui permettent la gestion des statistiques employées directement par le 
propriétaire du site.
Autres types de cookies ou outils tiers pouvant les utiliser
Certains services énumérés ci-dessous collectent des statistiques agrégées et peuvent ne pas requérir le 
consentement de l'utilisateur ou être gérés directement par le propriétaire (selon la façon dont ils sont 
décrits) sans l'aide de tiers.
Dans le cas où des outils énumérés ci-dessous seraient des services opérés par des tiers, ils pourraient 
être utilisés pour suivre les habitudes de navigation des utilisateurs (en plus des informations spécifiées et 
à l'insu du propriétaire). Veuillez vous référer à la politique de confidentialité des services énumérés 
pour plus d'informations.

•Publicité

Ces services permettent d'utiliser les données des utilisateurs à des fins de communications publicitaires, 
s'affichant sous la forme de bannières ou d'autres publicités dans l'application, possiblement en fonction 
des intérêts de l'utilisateur.
Cela ne signifie pas que toutes les données personnelles sont utilisées à cette fin. Les informations et 
conditions d'utilisation sont précisées ci-dessous.
Certains services présentés ci-dessous peuvent utiliser des cookies pour identifier les utilisateurs ou 
utiliser la technique de reciblage comportemental, qui consiste par exemple à afficher des publicités 
correspondant aux intérêts et aux comportements de l'utilisateur, y compris ceux qui sont détectés en 
dehors de l'application. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les politiques de confidential-
ité des services en question.
Criteo (Criteo SA)
Criteo est un service publicitaire proposé par l'entreprise Criteo SA.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : France – Politique de confidentialité – Opt Out

•Analyses

Les services compris dans cette section permettent au propriétaire de contrôler et d'analyser le trafic 
Web et de suivre le comportement des utilisateurs.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics est un service d'analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google utilise les 
données collectées pour suivre et analyser l'utilisation de l'application, rédiger des rapports sur les 
activités et les partager avec d'autres services de Google.
Google peut utiliser les données collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son 
propre réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Opt Out
Piwik (cette application)
Piwik est un logiciel d'analyse utilisé par l'application pour analyser les données directement sans l'aide 
d'un tiers.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Politique de confidentialité

•Afficher des contenus de plateformes externes

Ces services vous permettent de consulter des contenus hébergés sur des plateformes externes directe-
ment depuis l'application et d'interagir avec eux.
Dans le cas où ce type de service serait installé, il pourrait continuer à collecter des données de trafic 
Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les utilisateurs ne l'utilisent pas.
Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit est un service d'abonnement à des polices proposé par Adobe Systems Incorporated qui permet 
à l'application d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : données d'utilisation et divers types de données, évoqués dans la 
politique de confidentialité du service.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps est un service de cartographie proposé par Google Inc. qui permet à l'application 
d'incorporer ce type de contenu à ses pages.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité

•Interactions avec les réseaux sociaux et plateformes externes

Ces services permettent d'interagir avec les réseaux sociaux et autres plateformes externes directement 
à partir des pages de l'application.
Toutes les interactions et les informations obtenues par l'application sont soumises aux paramètres de 
confidentialité de l'utilisateur définis pour chaque réseau social.
Dans le cas où un service permettant d'interagir avec des réseaux sociaux serait installé, il pourrait 
continuer à collecter des données de trafic Web pour les pages sur lesquelles il est installé, même si les 
utilisateurs ne l'utilisent pas.
Bouton +1 de Google+ et widgets sociaux (Google Inc.)
Le bouton +1 de Google+ et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le réseau 
social Google+ appartenant à Google Inc.

Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton J'aime de Facebook et widgets sociaux (Facebook, Inc.)
Le bouton J'aime de Facebook et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Facebook appartenant à Facebook, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Bouton Tweet de Twitter et widgets sociaux (Twitter, Inc.)
Le bouton  Tweet de Twitter et les widgets sociaux sont des services permettant d'interagir avec le 
réseau social Twitter appartenant à Twitter, Inc.
Données personnelles collectées : cookies et données d'utilisation.
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité
Comment puis-je gérer l'installation de cookies ?
En plus des informations fournies dans ce document, l'utilisateur peut définir des préférences en matière 
de cookies directement à partir de son propre navigateur et empêcher, par exemple, des tiers d'en 
installer. Par ce biais, il est également possible de supprimer des cookies installés préalablement, y 
compris des cookies ayant pu sauvegarder le consentement autorisant l'installation de cookies. 
Soulignons toutefois que la suppression de tous les cookies peut compromettre le bon fonctionnement 
du site. Pour savoir comment gérer les cookies dans leur navigateur, les utilisateurs peuvent cliquer sur 
les adresses suivantes : Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft Windows Explorer.
Dans le cas de services fournis par des tiers, les utilisateurs peuvent exercer leur droit de retrait en 
utilisant les informations données dans la politique de confidentialité du tiers, en cliquant sur le lien « 
opt-out » le cas échéant ou en contactant le tiers.
Ceci étant dit, le propriétaire informe les utilisateurs qu'ils pourraient tirer profit du site suivant : Your 
Online Choices. Ce service permet aux utilisateurs de sélectionner leurs préférences de suivi pour la 
plupart des outils publicitaires. Le propriétaire recommande donc aux utilisateurs d'utiliser ce site en plus 
des informations fournies dans ce document.
Responsable du traitement des données et propriétaire des données
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, LLP - 32, rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
info.privacy@campari.it
Étant donné que le propriétaire ne peut techniquement pas contrôler l'installation des cookies et des 
autres systèmes de suivi tiers par le biais des services utilisés dans l'application, toutes les références 
spécifiques aux cookies et systèmes de suivi installés par des tiers ne sont faites qu'à titre indicatif. Pour 
obtenir des informations complètes, veuillez consulter la politique de confidentialité des services tiers 
respectifs, énoncés dans ce document.
Compte tenu de la complexité objective inhérente à l'identification des technologies basées sur les 
cookies et à leur très étroite intrication dans le fonctionnement du Web, les utilisateurs sont invités à 
contacter le propriétaire s'ils souhaitent obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des cookies 
eux-mêmes et leur possible usage par un tiers, par exemple, par le biais de ce site.

•Définitions et références légales

Données personnelles (ou données)
Toute information concernant une personne physique, une personne morale, une institution ou une 
association qui est ou peut être identifiée, même indirectement, par référence à n'importe quelle autre 
information, y compris un numéro d'identification personnel.
Données d'utilisation
Informations collectées automatiquement à partir de l'application (ou de services tiers utilisés dans 
l'application), telles que : les adresses IP ou noms de domaines des ordinateurs utilisés par les utilisateurs 

de l'application, les adresses URI (identificateur de ressource uniforme), l'heure de la demande, la 
méthode utilisée pour soumettre la demande au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code 
numérique indiquant le statut de la réponse du serveur (résultat satisfaisant, erreur, etc.), le pays 
d'origine, les caractéristiques du navigateur et du système d'exploitation utilisés par l'utilisateur, les 
temps détaillés par visite (par ex., le temps passé sur chaque page de l'application) et les informations 
détaillées sur le chemin suivi dans l'application et la séquence des pages visitées, ainsi que divers autres 
paramètres concernant le système d'exploitation de l'appareil et/ou l'environnement informatique de 
l'utilisateur.
Utilisateur
Individu utilisant l'application qui doit correspondre à la personne concernée par les données person-
nelles, ou être autorisé par cette dernière.
Personne concernée
Personne physique ou morale à laquelle les données personnelles se rapportent.
Sous-traitant 
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
chargée par le responsable du traitement des données de gérer les données personnelles dans le 
respect de cette politique de confidentialité.
Responsable du traitement des données (ou propriétaire)
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, association ou organisation 
habilitée, conjointement avec un autre responsable le cas échéant, à prendre des décisions en ce qui 
concerne les finalités et les méthodes de traitement des données personnelles, ainsi que les moyens mis 
en place, y compris les mesures de sécurité relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'application. 
Sauf indication contraire, le responsable du traitement des données est le propriétaire de l'application.
L'application
Matériel et logiciel permettant la collecte des données personnelles de l'utilisateur.
Cookie
Petit fichier de données stocké sur l'appareil de l'utilisateur.
Information légale
Note aux utilisateurs européens : cette déclaration de confidentialité a été rédigée en accord avec les 
obligations stipulées dans l'art. 10 de la directive européenne n° 95/46/CE, et les dispositions de la 
directive 2002/58/CE, révisées par la directive 2009/136/CE, portant sur les cookies.
Cette politique de confidentialité se rapporte exclusivement à cette application.


