
Mentions	légales	

	

Informations	légales	

Le	site	web	www.continental-pneus.fr/pneus	(«	Site	»)	est	la	propriété	de	la	société	Continental	France	
(«	 Continental	 »),	 société	 en	 nom	 collectif,	 dont	 le	 siège	 social	 est	 situé	 Parc	 Industriel	 Sud	 à	
Sarreguemines	(57),	au	capital	de	24	750	000	euros,	 immatriculée	au	Registre	du	Commerce	et	des	
Sociétés	 de	 Sarreguemines	 sous	 le	 numéro	 380	 110	 304	 numéro	 de	 TVA	 intracommunautaire	
88	380	110	304,	adresse	de	courrier	postal	 :	80	 rue	 Irène	 Joliot	Curie,	60610	La	Croix	Saint	Ouen	 ;	
électronique	:	continental.marketing@conti.de.		

Le	directeur	de	la	publication	du	site	web	est	M.	Serge	Bonnel,	en	qualité	de	gérant.	

Utilisation	du	site	

Continental	 décline	 toute	 responsabilité	 relative	 au	 Site.	 Des	 erreurs	 peuvent	 survenir	 lors	 de	 la	
numérisation	des	données.	Le	contenu	peut	être	représenté	de	différentes	manières,	en	fonction	du	
navigateur	utilisé	et	des	paramètres	définis.	Continental	n’encourt	aucune	responsabilité	du	fait	de	
dommages	directs	ou	indirects,	ni	ne	saurait	être	tenue	de	verser	des	dommages-intérêts,	quel(le)	que	
soit	 leur	 nature	 ou	 leur	 fondement	 juridique,	 découlant	 de	 votre	 accès	 aux	 sites	web	ou	 de	 votre	
utilisation	de	 le	Site,	y	compris	notamment	 tout	dommage	résultant	d’une	contamination	de	votre	
environnement	informatique	par	des	virus.	

Collecte	et	traitement	des	données	

Continental	collecte	les	données	personnelles	des	utilisateurs	de	son	Site	si	ces	utilisateurs	ont	donné	
leur	consentement.	Les	données	collectées	sont	relatives	à	la	date	et	à	l’heure	de	la	visite,	des	sites	
visités,	du	nom	du	fournisseur	d’accès	internet	et	du	site	à	partir	duquel	l’utilisateur	a	accédé	au	Site	
de	Continental.	Ces	informations	sont	utilisées	pour	mesurer	l’activité	des	sites	internet,	fournir	des	
statistiques	afin	d’améliorer	les	services	et	informations	présents	sur	le	site.	

Continental	est	également	 susceptible	de	collecter	des	données	personnelles	via	des	 formulaires	à	
compléter	par	l’internaute.	

Les	 données	 personnelles	 sont	 exclusivement	 utilisées	 pour	 traiter	 les	 demandes	 sur	 la	 base	 du	
consentement	 donné	 par	 l’utilisateur	 et	 dans	 le	 respect	 des	 dispositions	 légales	 relatives	 à	 la	
protection	des	données	personnelles.	

Les	 données	 collectées	 sont	 destinées	 à	 Continental	 ainsi	 qu’aux	 sociétés	 du	 Groupe	 auquel	 elle	
appartient.	

Si	vous	accédez		à	d’autres	sites	internet	ou	à	des	fichiers	via	notre	site	internet	et	que	vous	rentrez	
des	informations		à	propos	de	vous,	sachez	que	ces	données	sont	transmises	par	internet	de	façon	non	
sécurisée	et	peuvent	en	conséquence	être	utilisées	et	manipulées	par	des	tiers	non	autorisés.	

	



Cookies	

Lors	d’une	visite	sur	le	site,	des	cookies	ou	témoins	de	connexion	ou	autres	traceurs	sont	susceptibles	
d’être	installés	dans	votre	terminal.		

Pour	de	plus	amples	informations	sur	leur	nature	et	l’utilisation	qui	en	est	faites	par	Continental	ainsi	
que	 sur	 les	moyens	 qui	 sont	mis	 à	 votre	 disposition	 pour	 refuser	 leur	 implémentation	 dans	 votre	
terminal,	merci	de	vous	référer	à	la	Politique	cookies	accessible	en	cliquant	ici	«		Politique	cookies	».		

Droit	d’accès	aux	informations	personnelles	(demandes	d’informations)	

Conformément	à	la	loi	«	informatique	et	libertés	»	du	6	janvier	1978	modifiée	en	2004,	vous	bénéficiez	
d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	aux	informations	qui	vous	concernent,	que	vous	pouvez	exercer	
en	vous	adressant	à	l’adresse	suivante	:	CONTINENTAL	FRANCE	SNC	–	Service	Données	personnelles	-	
80	rue	Irène	Joliot	Curie,	60610	La	Croix	Saint	Ouen.	Vous	pouvez	également,	pour	des	motifs	légitimes,	
vous	opposer	au	traitement	des	données	vous	concernant.	

L’ensemble	de	ces	droits	s’exerce	par	courrier	postal	à	l’adresse	sus-énoncée,	accompagné	d’une	copie	
d’une	pièce		d’identité.	

Le	Groupe	Continental	a	mis	en	place		des	règles	internes	de	protection	des	données	personnelles	des	
utilisateurs	de	ses	sites	internet	(Binding	Corporate	Rules)	en	conformité	aux	dispositions	légales	en	la	
matière.	

Lien	vers	d’autres	sites	

Les	 liens	 vers	des	 sites	 internet	de	 tiers	peuvent	être	proposés.	Ces	 sites	 internet	 sont	 totalement	
indépendants	et	hors	contrôle	de		Continental.		Continental	décline	toute	responsabilité	en	relation	
avec	le	contenu	de	ces	sites.		Continental	décline	également	toute	responsabilité	en	lien	avec	le	respect	
des	dispositions	légales	de	protection	des	données	sur	ces	sites	ou	simplement	pour	l’utilisation	de	ces	
sites.	

Lien	vers	le	Site		

Il	est	interdit	aux	utilisateurs	de	mettre	en	place	un	lien	en	direction	du	Site	sans	l’autorisation	expresse	
et	préalable	de	Continental.	En	aucun	cas,	une	telle	autorisation	ne	pourra	être	qualifiée	de	convention	
implicite	d’affiliation.	En	toute	hypothèse,	les	liens	renvoyant	au	site	devront	être	retirés	à	première	
demande	de	Continental.	

Marques	et	droits	d’auteur	

Les	marques,	 les	 logos	 et	 tous	 les	 autres	 signes	 distinctifs,	 	 tels	 que	 les	 noms	 de	 domaine,	 et	 les	
dénominations	représentés	sur	le	Site	sont	protégés	par	le	Code	de	la	propriété	intellectuelle	et	sont	
la	propriété	exclusive	de	Continental	ou	d’autres	sociétés	du	Groupe	Continental	ou	de	ses	partenaires	
qui	lui	ont	concédé	une	licence.		

Toute	reproduction	totale	ou	partielle	de	ces	signes	distinctifs	effectuée	à	partir	des	éléments	du	Site	
sans	autorisation	expresse	de	Continental	est	donc	interdite	conformément	au	code	de	la	Propriété	
intellectuelle.		



Aucune	information	fournie	sur	le	Site	web	ne	saurait	être	interprétée	comme	concédant	une	licence	
relative	 à	 l’utilisation	 des	 marques	 ou	 donner	 l’autorisation	 de	 les	 utiliser.	 Une	 telle	 utilisation	
nécessite	 l’accord	 écrit	 exprès	 de	 Continental	 ou	 d’autres	 sociétés	 du	 Groupe	 Continental.	 Il	 est	
strictement	 interdit	 d’utiliser	 ces	marques	 sans	 autorisation.	 Le	Groupe	 Continental	 fera	 valoir	 les	
droits	de	propriété	intellectuelle	de	ses	sociétés	affiliée.		

Le	contenu	du	Site,	la	structure	générale,	les	logiciels,	l’ensemble	des	textes,	des	éléments	graphiques,	
des	images	animées	ou	non,	des	photographies,	des	animations,	des	vidéos,	des	musiques,	des	sons,	
son	 savoir-faire	 et	 tous	 les	 autres	 éléments	 composant	 le	 Site,	 sont	 la	 propriété	 exclusive	 de	
Continental	et	d’autres	sociétés	du	Groupe	Continental	ou	de	ses	partenaires	qui	lui	ont	concédé	une	
licence.	

Toute	représentation	totale	ou	partielle	de	ce	Site	par	quelque	personne	que	ce	soit,	sans	l’autorisation	
expresse	de	Continental	ou	d’autres	sociétés	du	Groupe	Continental	est	interdite	et	constituerait	une	
contrefaçon	sanctionnée	par	les	articles	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle.	

Il	en	est	de	même	des	bases	de	données	figurant,	le	cas	échéant	sur	le	site	internet	qui	sont	protégées	
par	les	articles	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle.	

Google	Analytics	

Le	Site	utilise	Google	Analytics,	un	outil	de	Google	Inc.	Google	Analytics	utilise	des	cookies,	c'est-à-dire	
des	programmes	stockés	sur	votre	ordinateur	permettant	l’analyse	de	votre	navigation	sur	le	Site.	Les	
informations	 collectées	 par	 les	 cookies	 sur	 la	manière	 dont	 le	 visiteur	 utilise	 le	 Site	 internet	 sont	
généralement	transmises	et	stockées	sur	un	serveur	de	Google	aux	USA.	

En	cas	d’activation	de	l’anonymisation	des	adresses	IP	sur	le	Site,	votre	adresse	IP	sera	au	préalable	
tronquée	par	Google	pour	les	Etats	membres	de	l’Union	Européenne	ou	au	sein		des	Etats	signataires	
de	l’accord	sur	l’Espace	Economique	Européen.	L’adresse	IP	complète	ne	sera	transmise	et	stockée	par	
Google	aux	USA	que	dans	des	cas	exceptionnels.	Ce	site	utilise	l’anonymisation	des	adresses	IP.	Sur	
demande	de	l’exploitant	du	site,	Google	utilisera	les	informations	collectées	pour	évaluer	l’utilisation	
faite	du	site	par	les	utilisateurs	dans	le	but	de	compiler	les	rapports	sur	l’activité	du	site	et	de	fournir	à	
l’exploitant,	des	services	supplémentaires	en	lien	avec	l’utilisation	faite	par	les	utilisateurs	du	site	et	
d’internet.	

L’adresse	IP	transmise	par	votre	navigateur	avec	l’aide	de	Google	Analytics	ne	sera	pas	combinée	avec	
d’autres	données	provenant	de	Google.	Vous	pouvez	empêcher	le	stockage	des	cookies	en	faisant	les	
modifications	nécessaires	dans	les	paramètres	de	votre	navigateur.	Toutefois,	en	faisant	cela,	vous	ne	
pourrez	 pas	 utiliser	 de	 façon	 optimale	 les	 fonctionnalités	 de	 notre	 site.	 Vous	 pouvez	 également	
empêcher	Google	de	collecter	les	données	(y	compris	adresse	IP)	générées	par	les	cookies	relatives	à		
votre	 utilisation	 de	 notre	 site	 en	 téléchargeant	 et	 en	 installant	 le	 plug-in	 à	 partir	 du	 lien	 suivant	 :	
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.	

Utilisation	des	plug-ins	des	réseaux	sociaux	

	Notre	site	utilise	des	Plug-ins	de	différents	réseaux	sociaux.	Un	plug-in	de	réseau	social	est	un	bouton	
permettant	aux	utilisateurs	d’un	même	réseau	social	de	pouvoir	communiquer	et	partager	des		posts	
sur	notre	site.	



Les	réseaux	sociaux	suivants	sont	utilisés	sur	notre	site.	

Facebook	

Ce	plug-in	est	exploité	par	Facebook	Inc.,	1601	South	Carlifornia	Avenue,	Palo	Alto,	CA	94304,	
USA.	L’exploitant	du	site	français	de	Facebook	est	Facebook	Ireland	Limited,	Hanover	Reach,	
5-7	Hanover	Quay,	Dublin	2,	 Ireland.	Ces	plug-ins	sont	 indiqués	par	 le	 logo	Facebook.	Vous	
pouvez	accéder	en	cliquant	sur	le	lien	suivant		à	la	politique	de	confidentialité	de	Facebook	:	
https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation.	

Le	réseau	social	transmet	le	design	et	le	contenu	des	plug-ins	au	navigateur	qui	sont	automatiquement	
intégrés	au	site.	

Si	vous	visitez	un	de	nos	sites	avec	un	de	ces	plug-ins,	Internet	Explorer	établira	automatiquement	un	
lien	vers	le	serveur	du	réseau	correspondant	indépendamment	du	fait	que	vous	utilisez	le	plug-	in	ou	
pas.	L’information	selon	laquelle	vous	accédez	au	Site	est	partagée	via	ce	lien.	

Pour	des	raisons	de	confidentialité,	les	boutons	des	plug-ins	sont	initialement	désactivés	et	une	notice	
est	apposée	sur	eux.	En	cliquant	sur	la	notice,	vous	donnez	votre	consentement	pour	communiquer	
avec	le	réseau	social	et	pour	activer	le	bouton.	C’est	à	partir	de	ce	moment	que	le	lien	avec	les	réseaux	
sociaux	est	activé.	

Si	vous	êtes	connecté	à	un	réseau	social	pendant	votre	visite	sur	notre	site,	les	informations	transmises	
seront	associées	à	votre	compte	sur	le	réseau	social.	Cela	s’applique	également	lorsque	vous	utilisez	
un	 plug-in.	 Si	 vous	 désirez	 empêcher	 un	 réseau	 social	 de	 faire	 apparaitre	 sur	 votre	 compte	 les	
informations,	vous	devez	vous	déconnecter	du	réseau	social	avant	de	cliquer	sur	la	notice.	

Même	si	vous	n’êtes	pas	membre	d’un	réseau	social	vos	données	peuvent	être	stockées	par	les	réseaux	
sociaux	si	vous	cliquez	sur	la	notice.	


