
                                                                                                                                                  
Vous êtes en train de visiter le site Internet http://www.peredodu-alafolaille.fr (ci-après 
"http://www.peredodu-alafolaille.fr").  

• Editeur / hébergeur : Le site a été réalisé par So-Buzz SAS, dont le siège social est 
situé 4 Rue Bonneterie, 13002 Marseille. Contact : contact@so-buzz.com Tél : 
0484258067 

• Directeur de la Publication : « Galliance Elaborés »  SAS, dont le siège social est situé BP 
24 – La Vraie Croix – 56 250 Elven. Contact : Erwan PENCALET - Responsable Marketing. 

Contact mail : contact@promogest.fr 
 
Les mentions légales qui suivent s'appliquent à tout internaute visitant ce site. Nous vous 
remercions de lire attentivement ces mentions avant tout accès aux pages suivantes du site.  
 
La Société Galliance Elaborés Société par action simplifiée au capital de 352 096 Euros se 
réserve le droit de modifier le contenu du Site à tout moment et sans préavis. La Société 
Galliance Elaborés ne pourra être tenu responsable des conséquences de telles 
modifications. De même, La Société Galliance Elaborés se réserve le droit d'interrompre ou 
de suspendre tout ou partie des fonctionnalités du Site à tout moment et sans préavis. 
L'accès et l'utilisation de ce Site sont soumis aux conditions suivantes ainsi qu'aux 
dispositions légales en vigueur. En accédant au Site, vous acceptez, sans limitation ni 
réserves, ces conditions.  
 

Informations figurant sur le Site :  
La Société Galliance Elaborés fournit ces informations à des fins purement informatives. La 
Société Galliance Elaborés décline toute responsabilité pour tout dommage résultant 
notamment d'une imprécision ou inexactitude des informations disponibles sur notre Site ou 
pour toute atteinte résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers sur notre site avec 
l'intention de nuire aux intérêts ou à l'image de La Société Galliance Elaborés notamment en 
dénaturant les informations répertoriées sur le site. Les responsabilités de La Société 
Galliance Elaborés ne saurait être retenue pour tout dommage ou virus qui pourrait 
endommager ou rendre inutilisable votre équipement informatique suite à la visite de notre 
site.  
 

Propriété intellectuelle :  
Toutes les images, informations au sens large, marques, logos et noms de domaine figurant 
sur le Site sont la propriété de La Société Galliance Elaborés ou font l'objet d'une 
autorisation d'utilisation. Toute utilisation sous forme de reproduction, modification, 
chargement informatique, dénaturation, transmission ou distribution partielle ou intégrale 
d'un document ou d'une information  figurant sur le Site faite sans l’accord écrit et préalable 
La Société Galliance Elaborés constitue une contrefaçon. A l'exception d'une copie à usage 
privé et non-commercial et sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et 
de tout autre droit de propriété dont il est fait mention. Toute cession ou licence d'un des 
éléments constitutifs du site est soumise à l'autorisation préalable et écrite de La Société 
Galliance Elaborés, tout contrevenant s'exposant à des poursuites judiciaires.  
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Droits d'auteur :  
Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées 
reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation 
des œuvres autres que la reproduction et la consultation individuelles et privées sont 
interdites.  
 
Dispositions juridictionnelles :  
Le site et son contenu sont créés conformément aux règles applicables en France, le site 
http://www.peredodu-alafolaille.fr comme ses conditions d’utilisation est régi par le droit 
Français. Même s'il est accessible par d'autres utilisateurs, le site et son contenu sont 
destinés à l'accès et l'utilisation des résidents français majeurs. En cas de litige, à défaut de 
pouvoir régler amiablement le différend, La Société Galliance Elaborés fait attribution de 
compétence au Tribunal de commerce de Vannes 
 

Informatique et Libertés / Protection des Données 
Personnelles  

Les données personnelles collectées sont nécessaires à l’organisation du jeu et à l’attribution 
de la dotation au gagnant. Elles sont exclusivement destinées à la Société Organisatrice dans 
le cadre du jeu et ne seront pas utilisées à d’autres fins, sauf accord des participants donné 
lors de son inscription en cochant la case prévue à cet effet 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en 
vigueur, les informations sont collectées par So-Buzz en sa qualité de prestataire technique 
agissant au nom et pour le compte de Père Dodu dans le cadre de l’organisation du jeu Ces 
données sont collectées pour les besoins de la présente offre et pourront également être 
utilisées, moyennant l’accord des participants, pour recueillir l’avis du consommateur sur la 
promotion commerciale, ainsi qu’à des fins d’enquêtes de satisfaction, d’élaboration de 
statistiques ou d’organisation de jeux concours similaires. So-Buzz prend les mesures 
conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données, 
conformément aux dispositions de la loi précitée. Le consommateur bénéficie en outre d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données 
personnelles le concernant. Afin d’exercer ces droits, le consommateur pourra adresser sa 
demande, accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité par courrier, à 
l’adresse suivante : «Galliance Elaborés – service CIL - BP24 – la vraie croix 56250 ELVEN» ou 
par voie électronique à contact@promogest.fr en mentionnant « avis de recherche Père 
Dodu » dans l’objet du message 

La Société Galliance Elaborés se réserve le droit de modifier à tout moment les règles de 

fonctionnement du site Internet énoncées ci-dessus. 
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