
 
 

 

Politique de confidentialité 
 
Protection des données personnelles 
Les informations recueillies dans le cadre de la participation aux discussions, enquêtes et questionnaires 
de la communauté « Génération Manger Mieux », seront exploitées par FLEURY MICHON à des fins 
d’études marketing. 
L’Internaute peut déposer certaines données personnelles en répondant aux formulaires qui lui sont Elles 
pourront être communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et règlementaires. 

La société FLEURY MICHON s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et prendre toute précaution pour préserver 
la sécurité des informations nominatives confiées. 

L’Internaute peut à tout moment exercer son droit d’accès, de rectification, de suppression ou 
d’opposition concernant les informations qu’il fournit lors de son inscription ou ultérieurement, auprès de 
la société FLEURY MICHON, par courrier au Service Consommateurs, BP1 – 85 700 Pouzauges ou par e-
mail à l’adresse service.consommateur@fleurymichon.fr 

 

 
Les Cookies 

La société FLEURY MICHON souhaite implanter un cookie dans l’ordinateur de l’Internaute. Un cookie ne 
permet pas d’identifier l’Internaute. Il crée simplement un numéro aléatoire qui enregistre des 
informations relatives à la navigation de l’ordinateur sur le Site et des offres enregistrés dans la sélection 
de l’Internaute par ses soins. La durée de conservation de ces informations est de 1 an à compter de 
l’enregistrement des données. 

L’Internaute peut s’opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant le navigateur selon la 
procédure décrite ci-après. Néanmoins, le cookie est indispensable au bon fonctionnement des services 
du Portail. Ainsi, si l’Internaute paramètre son ordinateur de telle manière qu’aucun cookie s’y implante, 
certaines fonctionnalités du Site ne pourront être disponibles.  

Pour Mozilla firefox : 

1. Choisissez le menu "outil " puis "Options"  

2. Cliquez sur l'icône "vie privée"  

3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent 

Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :  

1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").  

2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")  

3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.  

Pour Microsoft Internet Explorer 5 :  

1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").  

2. cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security")  

3. sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel")  

4. repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient  
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Pour Netscape 6.X et 7. X : 

1. choisissez le menu "Edition">"Préférences"  

2. Cookies 

Pour Opéra 6.0 et au-delà : 

1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences"  

2. Vie Privée 
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