
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
 
Dans le cadre de ses activités de recherche et développement, Entremont Alliance a créé la présente 
plateforme pour avoir un retour de ses clients sur différentes thématiques.  
Les clients sélectionnés recevront des sollicitations afin de donner leurs avis sur des enquêtes 
programmées ou des contenus publiés par Entremont Alliance.  
Entremont Alliance pourra adresser ses sollicitations soit à l’ensemble de la plateforme, soit à des cibles 
identifiées en fonction de leurs tranches d’âge, leurs habitudes de consommation, etc.  
 

1. OBJET DE LA PLATEFORME  
 
La présente plateforme Entremont Alliance est accessible à toute personnes ayant été sollicité par 
Entremont Alliance et inscrit à la plateforme (ci-après « les Utilisateurs »). 
La plateforme proposée est le présent site internet mis à disposition des Utilisateurs et leur permettant 
de répondre à des enquêtes réalisées par Entremont Alliance (ci-après « la Plateforme »).  
La Plateforme est gratuite (hors frais de connexion).  
 

2. ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation de la Plateforme (ci-après dénommées Conditions 
Générales) s’appliquent à tout accès et toute utilisation de la Plateforme.  
En utilisant la Plateforme, après avoir accepté les présentes Conditions Générales, l’Utilisateur reconnait 
expressément qu’il a pris connaissance des Conditions Générales. Il est précisé que l’utilisation de la 
Plateforme, et notamment les réponses apportées aux enquêtes, ne donnent pas droit à rémunération.  
Entremont Alliance se réserve le droit d’apporter des modifications aux Conditions Générales. Toute 
modification entre en vigueur à compter de sa date de mise en ligne, ou le cas échéant à toute autre 
date qui serait indiquée. Aussi, il appartient à l’Utilisateur de consulter régulièrement les Conditions 
Générales afin de vérifier l’existence de telles modifications.  
À tout moment et ce sans préavis, Entremont Alliance se réserve la possibilité d'interrompre l'accès à 
tout ou partie de la Plateforme ou de supprimer de façon définitive tout ou partie de la Plateforme.  
Les présentes Conditions Générales sont soumises à l'application du droit français. En cas de difficulté 
relative à l'interprétation ou à l'application des présentes Conditions Générales, tout litige sera soumis 
par la partie la plus diligente aux tribunaux compétents de Paris.  
 

3. UTILISATION DE LA PLATEFORME  
 
Suite à une sollicitation de Entremont Alliance, vous vous êtes inscrits à la présente Plateforme. Vous 
trouverez ci-après des informations sur l’utilisation de celle-ci.  

 
• Réalisation des enquêtes  

Lorsqu’une enquête est réalisée par Entremont Alliance, vous recevez un email de sollicitation de la part 
de Entremont Alliance vous invitant à répondre à cette enquête.  
Vous pouvez aussi être sélectionné pour des enquêtes spécifiques, proposées à un nombre restreint 
d’Utilisateurs.  
 

• Désinscription  
Vous pouvez vous désinscrire de la Plateforme :  

• en utilisant la fonctionnalité prévue à cet effet dans votre profil sous la Plateforme ;  



• en cliquant sur le lien de désinscription présent dans les emails de sollicitation vous invitant à 
répondre aux enquêtes réalisées par Entremont Alliance.  
Les effets de la désinscription sont immédiats ; l’Utilisateur n’aura plus accès à la Plateforme et 
l’ensemble de ses données personnelles seront supprimées de façon immédiate.  
 

4. COOKIES  
 
Lors de votre navigation sur la Plateforme, des cookies sont déposés sur votre terminal (ordinateur, 
téléphone, tablette). Un cookie est un fichier qui collecte des informations relatives à votre navigation : 
il s’agit d’un témoin de connexion. Ces fichiers peuvent être stockés sur tout type de terminal relié à 
internet tel que votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone.  
Nous déposons sur votre terminal des cookies dit « techniques » qui sont essentiels pour assurer le bon 
fonctionnement de la Plateforme. Il s’agit par exemple des cookies « identifiant de session » ou des 
cookies permettant d’adapter l’affichage aux spécificités de votre navigateur.  
Si vous décidez de bloquer ces cookies techniques avec votre navigateur, votre expérience de navigation 
sera moins fluide.  
D’une manière générale, ces informations ne sont pas conservées plus d’un an.  
 
Pour consulter la liste des cookies que nous utilisons sur la Plateforme et leur durée de conservation, 
cliquez ici.  
 
Vous avez la possibilité de désactiver les Cookies depuis les paramètres de votre navigateur. 
 
Plus d’informations sur https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs et 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser  
 

5. DONNES PERSONNELLES  
 
Entremont Alliance, en tant que responsable du traitement, traite les données recueillies pour : 

- Vous permettre l’accès et l’utilisation de la Plateforme  

- Vérifier et authentifier vos données 

- Gérer la relation entre vous et Entremont Alliance 

- Conduire des études marketing,  

- Réaliser des enquêtes,  

- Administrer la présente plateforme,  

- Effectuer un ciblage pour l’envoi des enquêtes une fois utilisateurs Entremont Alliance inscrits 
sur la plateforme. Ce ciblage sera réalisé à partir d’éléments relatifs à votre profil (tranche d’âge, 
lieu de résidence, composition de votre foyer, par exemple), ou sur des éléments relatifs à vos 
habitudes de consommation de fromages   

- Vous fournir des contenus et services personnalisés, en fonction de votre historique de 
navigation, de vos préférence et centres d’intérêts  
 

Entremont Alliance veuille à ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires au 
regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données et également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données. 
Pour en savoir plus sur la gestion de données personnelles et exercer vos droits, reportez-vous à notre 
politique de confidentialité disponible en suivant ce lien.  

http://webhelp.vccommunities.com/enus/index.html#Cookies%20and%20tracking%20pixels
https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://assets.visioncritical.net/raw/upload/v1581603435/c7fae4631f444b63be9cab58012bbb5a/Entremont_Engagparnature_Politique_Confidentialit2020.pdf

