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Site internet ENIGM’ART 
 
 

I. Mentions légales du site 
 
Mentions légales  
 
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des 
Utilisateurs du site www.enigmart.fr les présentes mentions légales. 
 
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 
 

- Editeur du site :  
 
Le site https://www.enigmart.fr est édité par la société ENIGM’ART, société par actions 
simplifiée à associé unique au capital de 20 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Cannes sous le numéro 840 029 383 (SIREN 84002938300014), ayant son 
siège social sis 561 route de la Roquette, 06250 MOUGINS, dont le numéro de téléphone est : 
04 92 28 07 68 et l’adresse mail de contact est : escapegame@enigmart.fr.  
 
N° de TVA intracommunautaire : FR31840029383 
 

- Directeur de la publication :  
 
Madame Elena SEMENOVA, Présidente de la société ES HOLDING, elle-même présidente de 
la société ENIGM’ART. 
 

- Hébergeur du site :  
 

Le site https://www.enigmart.fr/ est hébergé par la société OVH, SAS, dont le siège social est 
sis 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX, dont le numéro de téléphone est le 08 99 70 17 61. 
 
 
 

II. Conditions Générales d’Utilisation du site 
 

1. Objet du site 
 
Le site https://www.enigmart.fr (ci-après le « Site ») est un site marchand qui a pour objet de 
présenter les salles et jeux d’escape game proposés par ENIGM’ART et de permettre aux 
visiteurs du Site, consommateurs ou professionnels, de réserver une session de jeu ou de 
commander un bon cadeau en vue d’offrir une session de jeu (les « Services »).  
 
Le Site est accessible gratuitement à toute personne disposant d'un accès à internet. L’ensemble 
des coûts liés à l'accès au Site et à ses contenus, ainsi qu’à leur utilisation, qu’il s’agisse des 
frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l’Utilisateur. 
 

2. Acceptation des CGU 
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Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») régissent l’accès et l’utilisation du 
Site, tel que défini ci-après, et ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du Site par toute 
personne physique capable juridiquement, au sens du droit français, accédant, visitant et/ou utilisant 
le Site, quel que soit le réseau ou le moyen utilisé (ci-après l’« Utilisateur »). 
 
L'accès et l’utilisation du Site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes CGU par 
l’Utilisateur, quel que soit l'objet de sa visite. En visitant ce Site, en l’utilisant, l’Utilisateur sera 
présumé avoir lu les présentes CGU, les avoir entièrement comprises et en accepter pleinement 
l’ensemble des dispositions sans restriction ni réserve. Si l’Utilisateur n’est pas d’accord avec 
les CGU, il doit cesser d’utiliser le Site.  
 
ENIGM’ART se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les CGU du Site à tout 
moment et sans préavis. Pour être informé des éventuelles modifications, l’Utilisateur doit se 
référer avant toute utilisation du Site à la dernière version des CGU accessible à tout moment 
sur le Site. L'utilisation du Site sera soumise aux CGU en vigueur au moment de cette 
utilisation. 
 
Dans l'hypothèse où l'une des clauses des CGU serait nulle du fait d'un changement de 
législation ou de réglementation ou déclarée comme telle par une décision de justice définitive, 
cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des autres clauses des CGU. 
 

3. Configuration minimale 
 
L’accès au Site nécessite que l’Utilisateur dispose de matériel informatique (PC, Mac, 
smartphone, tablette), d’une connexion internet et d’un navigateur web. Tous les coûts afférents 
à l'accès au Site et à son utilisation, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à 
internet sont exclusivement à la charge de l’Utilisateur. L’Utilisateur est seul responsable du 
bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet. 
 

4. Disponibilité du Site 
 
Le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous réserve de la survenance d’un cas de 
force majeure ou d’un événement hors du contrôle de ENIGM’ART et sauf interruption, 
suspension ou limitation dans le cadre d’opérations de maintenance et/ou de mise à jour 
nécessaires au bon fonctionnement du Site ou pour toute autre raison, notamment technique.  
 
ENIGM’ART est seulement tenue à une obligation de moyens concernant l’accessibilité, le 
fonctionnement et/ou la disponibilité du Site ou de ses contenus. ENIGM’ART se réserve la 
possibilité d'interrompre, de suspendre ou de limiter l’accès à tout ou partie du Site ou de ses 
contenus.  
 
L’Utilisateur reconnait expressément que les interruptions, suspensions ou limitations 
susmentionnées pourront intervenir à tout moment, sans qu’il ait été préalablement averti, et 
qu’elles n'ouvriront droit à aucune obligation, ni indemnisation, à son profit. 
 

5. Garanties et Responsabilités 
 

ENIGM’ART fait ses meilleurs efforts pour maintenir le Site à jour et diffuser des informations 
justes et fiables. Cependant, malgré tout le soin et l’attention apportés à la rédaction des 
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contenus et informations, ENIGM’ART ne saurait pour autant garantir l’intégrité, l'exactitude, 
l'exhaustivité, l’actualité ou autre qualité des informations diffusées sur le Site.   
 
Les informations diffusées sur le Site sont fournies par ENIGM’ART à titre strictement et 
exclusivement informatif et indicatif, elles n’ont aucunement vocation à fournir, de quelque 
manière que ce soit, des conseils ou recommandations et ne sauraient être interprétés comme 
tel.  
 
L'Utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, du Site. Aucun 
conseil et aucune information, qu'ils soient oraux ou écrits, obtenus par l’Utilisateur lors de 
l’utilisation du Site ne sont susceptibles de créer de garanties non expressément prévues par les 
CGU ni d’entraîner la responsabilité de ENIGM’ART en cas de dommages, de quelque nature 
qu’ils soient, causés à l’Utilisateur ou à des tiers du fait de la mauvaise utilisation par 
l’Utilisateur du Site et/ou des Services qu’il souscrira par l’intermédiaire du Site, en violation 
des dispositions du présent article et plus généralement du non-respect des CGU.  
 
L’Utilisateur est informé que l’accès au Site implique la connaissance et l’acceptation des 
caractéristiques et des limites d’internet, notamment en ce qui concerne les performances 
techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les 
risques d’interruption, et plus généralement, les risques inhérents à toute connexion et 
transmission sur internet, l’absence de protection de certaines données contre des 
détournements éventuels et les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le 
réseau. Il appartient en conséquence à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées 
de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement 
informatique, ainsi que les informations qu’il communique à ENIGM’ART sur le Site, contre 
toute atteinte.  
 
Le Site est mis à disposition « en l’état » et sous réserve de sa disponibilité, sans aucune garantie 
d'aucune sorte, implicite ou explicite, de la part de ENIGM’ART. Sans limitation de ce qui 
précède, ENIGM’ART ne consent notamment aucune garantie de non violation des droits d'un 
tiers, d’aptitude du Site ou de ses contenus à un usage particulier ou d’adéquation du Site aux 
besoins de l’Utilisateur, ni ne garantit qu’ils sont exempts d’anomalies, erreurs ou bugs ou 
qu’ils fonctionneront sans panne ni interruption. 
 
Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, ENIGM’ART exclut expressément sa 
responsabilité pour tout dommage, direct ou indirect, résultant de ou en relation avec l’accès au 
Site ou à un de ses contenus, leur utilisation, leur dysfonctionnement ou leur indisponibilité 
quelles qu’en soient la nature et la durée. 
 

6. Liens hypertextes 
 

Le Site peut contenir des liens hypertextes vers des sites internet tiers. ENIGM’ART ne dispose 
d'aucun contrôle quant aux contenus des sites internet tiers référencés par des liens hypertextes. 
Ces sites internet sont édités par des sociétés tierces indépendantes de ENIGM’ART. 
ENIGM’ART ne saurait en conséquence assumer une quelconque responsabilité quant au 
contenus, publicités, Services, services ou toute autre information ou donnée, disponibles sur 
ou à partir de ces sites. En conséquence, l’Utilisateur reconnait être seul responsable de l’accès 
et de l’utilisation de ces sites. ENIGM’ART ne pourra être tenue responsable de tous dommages 
ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou le fait d'avoir fait 
confiance aux contenus, à des biens ou des services disponibles sur ces sites.  
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L’Utilisateur n’est pas autorisé à créer de lien hypertexte vers le Site. La création de liens vers 
le Site est uniquement possible après accord préalable et exprès de ENIGM’ART.  
 

7. Propriété intellectuelle  
 

Le Site, en ce compris sa structure générale, ses contenus et les bases de données qu’il contient, 
et  les Services, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle (notamment droit 
d’auteur, droit des marques, brevets, dessins et modèles, droit des producteurs de bases de 
données, nom de domaine et tout autre droit de propriété intellectuelle ou industriel existant ou 
futur, français et internationaux) et appartiennent à ENIGM’ART ou à des tiers ayant autorisé 
ENIGM’ART à les exploiter. 
 
ENIGM’ART ne cède ni ne concède aucun droit sur le Site et les Services à l’Utilisateur, à 
l’exception d’un droit personnel d’accès, gratuit et non exclusif, limité exclusivement à la 
consultation du Site et de ses contenus.   
 
Il est strictement interdit de représenter, de reproduire, d’extraire, de réutiliser et/ou d’exploiter 
le Site ou un ou plusieurs de ses contenus, totalement ou partiellement, sous quelque forme et 
par quelque moyen que ce soit, sans l’accord écrit et préalable de ENIGM’ART.  
 
Le logo de ENIGM’ART est une marque déposée par Elena Semenova. Toute représentation, 
reproduction et/ou exploitation, totale ou partielle, de ces marques, de quelque nature que ce 
soit, est totalement prohibée. 
 
La violation des stipulations qui précèdent exposerait le contrevenant et toute personne 
responsable aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi, y compris des dommages et 
intérêts pour contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. 
 

8. Durée 
 

Les CGU entrent en vigueur à compter de leur acceptation par l’Utilisateur et pour toute la 
durée d’accès et d’utilisation du Site par l’Utilisateur.  
 

9. Droit applicable et juridictions compétentes 
 
Les CGU seront exécutées et interprétées conformément au droit français. 
 
Les parties déclarent leur intention de chercher une solution amiable à toute difficulté qui 
pourrait surgir à propos de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution des CGU. Dans les 
limites permises par la loi, en cas de désaccord persistant, le litige sera soumis aux tribunaux 
compétents.  
Nonobstant ce qui précède, l’Utilisateur consommateur bénéficie en tout état de cause, 
conformément aux articles L. 612-1 et suivants du code de la consommation, du droit de 
recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du 
litige qui l’opposerait à ENIGM’ART. Pour ce faire, il peut notamment s’adresser à : Medicys, 
Centre de médiation, 73 boulevard de Clichy 75009 Paris, https://medicys-consommation.fr/. 
La saisine du médiateur doit être effectuée dans le délai maximal d’un (1) an à compter de la 
date de la réclamation écrite adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de 
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réception à ENIGM’ART. La saisine se fait par courrier simple ou directement sur le site 
internet du médiateur.  
 

10. Contact 
 

Pour tout renseignement concernant le Site ou les CGU, l’Utilisateur est invité à contacter 
ENIGM’ART par email à l’adresse suivante : escapegame@enigmart.fr ou par courrier, à 
l’adresse indiquée en tête des CGU. 
 

11. Protection des données personnelles 
 
ENIGM’ART est soucieuse de la protection des données personnelles des Utilisateurs et 
s’engage à les protéger en conformité avec la réglementation applicable et notamment le 
Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement Général sur la Protection des 
Données » ou « RGPD » et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Loi Informatique 
et Liberté » modifiée.  
 
Lorsqu’elle collecte les données personnelles de l’Utilisateur, ENIGM’ART met en œuvre des 
traitements de celles-ci pour lesquels elle est qualifiée de « responsable de traitement », au sens 
des textes précités. A ce titre, ENIGM’ART s’engage à respecter à tout moment les exigences 
de la réglementation applicable à la protection des données personnelles et à n’opérer de 
traitements sur les données personnelles des Utilisateurs que dans les conditions prévues ci-
après. 
 

1. Finalités du traitement des données personnelles 
 
ENIGM’ART collecte les données personnelles de l’Utilisateur pour les besoins suivants :  
 

- gérer la réservation d’une session de jeu passée par l’intermédiaire du Site et la fourniture des 
Services, conformément aux conditions générales de vente d’ENIGM’ART, disponibles sur le 
Site ;  

- gérer les commandes de bon cadeaux passées par l’intermédiaire du Site conformément aux 
conditions générales de vente d’ENIGM’ART, disponibles sur le Site ; 

- communiquer avec l’Utilisateur lorsqu’il sollicite toutes informations utiles sur les Services 
et/ou le Site; 

- recueillir les informations nécessaires sur l’Utilisateur candidat en vue de gérer le recrutement 
des futurs collaborateurs d’ENIGM’ART ;  

- adresser la newsletter (actualités et offres de services) si l’Utilisateur en fait la demande ;  
- suivre et analyser le trafic du Site ; et  
- à des fins statistiques.    

 
ENIGM’ART est également amenée à collecter les données personnelles du destinataire du bon 
cadeau qui serait commandé par l’Utilisateur sur le Site. Ces données sont utiles pour adresser 
le bon cadeau au destinataire dont l’adresse a été renseignée par l’Utilisateur, et le, cas échéant, 
répondre à toutes demandes du destinataire concernant la réservation d’une session de jeu.  
 

2. Données personnelles collectées 
 
ENIGM’ART collecte les données personnelles suivantes concernant l’Utilisateur :  
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- Réservation de Session :  
o Etat civil : nom, prénom ;  
o Numéro de téléphone et adresse email ;  

- Commande de bon cadeau : 
o Etat civil : nom, prénom ;  
o Numéro de téléphone et adresse email ;  

- Formulaire de contact 
o Nom  
o Adresse Email 
o Toute information qui sera communiquée dans le message adressé à ENIGM’ART ; 

- Recrutement :  
o Etat civil : nom, prénom ; 
o Coordonnées : adresse postale, numéro de téléphone, adresse email ;  
o Toute information contenue dans le curriculum vitae ;  
o Toute information contenue dans la lettre de motivation ; 

- Newsletter : 
o Adresse Email  

 
 
ENIGM’ART collecte les données personnelles suivantes concernant le destinataire d’un bon 
cadeau commandé par l’Utilisateur : état civil (nom, prénom), adresse email, numéro de 
téléphone.  
 
Le caractère obligatoire ou facultatif de la saisine des données est précisé lors de la collecte, 
par la mention « requis » ou par un astérisque  apposée à côté des données à renseigner de 
manière obligatoire. La communication obligatoire de certaines données personnelles est 
nécessaire à ENIGM’ART pour mettre en œuvre les finalités ci-avant précisées. Les données 
facultatives permettent à ENIGM’ART de mieux connaitre l’Utilisateur.  

 
3. Durée de conservation des données personnelles de l’Utilisateur 

 
Les données personnelles de l’Utilisateur et du destinataire du bon seront conservées par 
ENIGM’ART pendant la durée nécessaire à la bonne gestion de la relation contractuelle et 
commerciale entre l’Utilisateur et ENIGM’ART.  
 
Les données personnelles collectées par le biais du formulaire de contact sont conservées 
pendant un délai de trois (3) ans.  
 
ENIGM’ART conserve l’adresse email de l’Utilisateur qui s’est inscrit à la newsletter tant qu’il 
ne se désinscrit pas (via le lien de désinscription intégré aux newsletters). 
 
Au-delà des durées de conservation précitées, les données personnelles sont archivées par 
ENIGM’ART, dans un environnement sécurisé, pendant la durée légale de prescription aux fins 
de preuve pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice.  
 

4. Destinataires des données personnelles de l’Utilisateur 
 
Les données personnelles de l’Utilisateur sont strictement confidentielles et destinées 
exclusivement à ENIGM’ART.  
 



 

ENIGMART SASU - Zone ActiParc bat 9-17, 561 route de Roquette -06250 Mougins 
SASU au Capital de 20 000€ SIRET 84002938300014 / TVA FR31840029383 

Sauf obligation légale ou judiciaire lui enjoignant de le faire, ENIGM’ART ne divulguera, cédera, louera 
ou transmettra jamais les données personnelles de l’Utilisateur, et le cas échéant, du destinataire d’un 
bon cadeau, à des tiers autres que l’hébergeur du Site, tel que mentionné dans les mentions légales 
du Site, en tête des présentes.  
 

5. Mesures de sécurité mises en œuvre 
 
ENIGM’ART s’engage à assurer la sécurité et l’intégrité des données personnelles de 
l’Utilisateur, et le cas échéant, du destinataire d’un bon cadeau. A ce titre, ENIGM’ART met en 
œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles de sécurité du Site, et, plus 
généralement, de son système d’information adaptées au regard de la nature des données 
personnelles traitées et des risques présentés par leur traitement. Ces mesures visent à (i) protéger 
les données personnelles contre leur destruction, perte, altération, divulgation à des tiers non 
autorisés, (ii) assurer le rétablissement de la disponibilité des données personnelles et l'accès à 
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique. 
 

6. Droits de l’Utilisateur sur ses données personnelles 
 
L’Utilisateur et, le cas échéant, le destinataire du bon cadeau, dispose à tout moment, des droits 
suivants sur ses données personnelles :  

 
- Droit d’accès : obtenir la confirmation du traitement de ses données personnelles ainsi qu’un 

certain nombre d’informations sur les traitements, étant entendu que ces informations sont en 
tout état de cause données dans la présente politique de protection des données personnelles ;  

- Droit de rectification : obtenir la rectification de ses données personnelles lorsqu’elles sont 
inexactes ou incomplètes ;  

- Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : obtenir l’effacement de ses données personnelles 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées 
ou que l’Utilisateur s’oppose au traitement de ses données personnelles. L’Utilisateur reconnait et 
accepte que ce droit ne lui est pas ouvert lorsqu’il réserve une session ou commande un bon 
cadeau sur le Site, ses données personnelles étant nécessaires à ENIGM’ART pour la gestion de la 
demande, conformément aux conditions générales de vente de ENIGM’ART disponibles sur le Site ;   

- Droit à la limitation du traitement : obtenir la limitation du traitement de ses données 
personnelles lorsque l’Utilisateur conteste l’exactitude des données, lorsque le délai de 
conservation des données est arrivé à son terme mais que l’Utilisateur a encore besoin de 
conserver ces données personnelles pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en 
justice, ou si l’Utilisateur s’est opposé au traitement ;  

- Droit à la portabilité : obtenir la communication des données personnelles que l’Utilisateur a 
communiquées à ENIGM’ART dans un format lisible, ou demander à ENIGM’ART qu’elle 
transmette les données personnelles que l’Utilisateur a communiquées à un autre responsable de 
traitement ;  

- Droit d’opposition : s’opposer à tout moment, pour des motifs tenant à sa situation personnelle, 
au traitement de ses données personnelles, notamment dans le cas où cette opposition concerne 
de la prospection commerciale, y compris le profilage. A l’exception de ces cas, l’Utilisateur 
reconnait et accepte que ce droit ne lui est pas ouvert lorsqu’il réserve une session ou commande 
un bon cadeau, ses données personnelles étant nécessaires à ENIGM’ART pour la gestion de la 
demande, conformément aux conditions générales de vente de ENIGM’ART disponibles sur le Site ; 

- Retrait du consentement : retirer son consentement au traitement futur de ses données 
personnelles par ENIGM’ART, lorsque le traitement est fondé sur le consentement (ex. l’envoi des 
newsletters) ;  
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- Droit d’introduire une réclamation : introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés si l’Utilisateur considère que le traitement opéré par 
ENIGM’ART constitue une violation de ses données personnelles.  

 
Les droits de l’Utilisateur sur ses données personnelles peuvent être exercés à tout moment auprès de 
ENIGM’ART par email à l’adresse suivante : escapegame@enigmart.fr. 
 

7. Gestion des cookies  
 
ENIGM’ART a recours à l’utilisation de cookies pour les bonnes fins du fonctionnement du 
Site et améliorer la qualité de la navigation sur le Site, pour identifier l'Utilisateur lorsqu’il 
accède au Site, pour permettre et faciliter les communications entre ENIGM’ART et 
l’Utilisateur, et pour suivre et analyser le trafic sur le Site. Un « cookie » est un petit fichier de 
données envoyé au navigateur de l’Utilisateur par un serveur web et stocké sur le disque dur de 
son ordinateur. Ils ne risquent en aucun cas d’endommager l’ordinateur. 
 
Les informations collectées par le biais des cookies sont uniquement et strictement destinées à 
ENIGM’ART, dans le respect de la réglementation applicable à la protection des données 
personnelles. Elles ne sont jamais transmises à des tiers. 
 
ENIGM’ART utilise les cookies suivants :  
 

Catégories de cookies Description et durée de vie 
Cookies strictement nécessaires au 
fonctionnement du Site (navigation, 
fonctionnement, sécurité)  

Certains cookies utilisés par ENIGM’ART sont 
strictement nécessaires pour faire fonctionner le 
Site correctement. Ils ne sont généralement 
établis qu'en réponse à des actions réalisées par 
l’Utilisateur sur le Site et qui nécessitent une 
demande de services ou remplir des formulaires. 
L’Utilisateur peut définir les paramètres de son 
navigateur web afin de bloquer l’utilisation de ces 
cookies, mais certaines fonctionnalités du Site ne 
seront plus accessibles. Ces cookies ne 
conservent pas d'informations permettant 
d’identifier personnellement l’Utilisateur. 

Cookies fonctionnels Ces cookies permettent au Site de fournir des 
fonctionnalités et une personnalisation de 
l’expérience utilisateur, en fonction de ses visites 
et sélections précédentes.  

Cookies de performance : Google Analytics et 
Google Tag Manager 

Ces cookies permettent de différencier les 
visiteurs et réaliser des statistiques d’utilisation 
du Site par les visiteurs, telles que, le nombre de 
pages visitées, la fréquence, la durée et la 
récurrence des visites. L’usage de ces cookies est 
limité à la durée de la session avec une 
suppression automatique lorsque l’Utilisateur 
quitte le Site. Pour chaque visite unique, Google 
Analytics attribue un identifiant qui est généré de 
façon aléatoire et anonyme. L’analyse de la 
navigation et du comportement des Utilisateurs 
permet l’élaboration de profils anonymes de 
navigation. Ces informations peuvent permettre à 
ENIGM’ART d’améliorer les caractéristiques 
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techniques et l’organisation du Site afin de 
répondre au mieux à l’utilisation réelle que font 
les Utilisateurs.  
 
Les cookies déposés par Google Analytics sont 
les suivants :  
_ga : réaliser des statistiques d’utilisation du Site 
par les internautes, telles que, le nombre de pages 
visitées, la fréquence, la durée et la récurrence des 
visites (deux ans) 
_gid : distinguer les visiteurs (vingt-quatre 
heures) 

 
 
L’Utilisateur peut paramétrer son navigateur pour accepter automatiquement ces cookies ou les 
désactiver. Si l’Utilisateur n’autorise pas ces cookies, sa navigation sur le Site ne sera pas tracée, tout 
comme les publicités ne s’afficheront pas ou seront moins ciblées.  
 
Les instructions en matière de cookies sur les navigateurs les plus couramment utilisés sont disponibles 
sur les liens suivants :   
 
- Windows Internet Explorer® : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  
- Mozilla Firefox® : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites   
- Google Chrome® 

: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=fr  
- Apple Safari® (iPhone ; iPad): https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
- Apple Safari® (Mac) : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac   
- Désactivation de Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Conformément à la Réglementation applicable sur la protection des données personnelles, 
l’Utilisateur peut, à tout moment, s’opposer à l’enregistrement des cookies. L’Utilisateur peut exercer 
ce droit en s’adressant à ENIGM’ART par email à l’adresse suivante : escapegame@enigmart.fr. 
 

8. Réseaux sociaux  
 
Le Site utilise les plug-in des réseaux sociaux suivants :  

- Facebook®, exploité par la société Facebook Inc., dont le siège social est sis 1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, États-Unis ; 

- Twitter®, exploité par la société Twitter Inc., dont le siège social est sis 1355 Market Street, 
Suite 900, San Francisco, CA 94103, États-Unis ; 

- Instagram®, exploité par la société Facebook Inc., dont le siège social est sis 1601 S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, États-Unis. 

 
Lorsque l’Utilisateur interagit au moyen de ces plug-in, son navigateur établit une connexion 
directe avec les serveurs du réseau social correspondant. Le contenu du plug-in est aussitôt 
transmis par le navigateur de l’Utilisateur au réseau social et enregistré sur ses serveurs. Par 
l’intégration de ce plug-in, le réseau social est informé que l’Utilisateur a consulté le Site. Il 
peut ainsi associer la navigation de l’Utilisateur sur le Site à son compte utilisateur de ce réseau 
social, le cas échéant. Si l’Utilisateur ne souhaite pas que le réseau social collecte des données 
le concernant par l’intermédiaire du Site et les relie à son compte utilisateur sur le réseau social, 
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l’Utilisateur doit se déconnecter du réseau social correspondant avant de visiter le Site. Si 
l’Utilisateur n’est pas membre du réseau social, il est néanmoins possible qu’il récupère et 
enregistre son adresse IP. 
 
En tout état de cause, ENIGM’ART n’a aucun contrôle sur le contenu exact des données ainsi 
collectées. L’utilisation des plug-in est exclusivement opérée respectivement par les réseaux 
sociaux et régie par leurs conditions générales d’utilisation, disponibles aux adresses suivantes : 

- Pour Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policies/; 
- Pour Twitter : https://twitter.com/tos?lang=fr; 
- Pour Instagram : https://help.instagram.com/1896641480634370  

 
Facebook® et Instagram® sont des marques déposées et appartiennent exclusivement à la 
société Facebook Inc.   
Twitter® est une marque déposée et appartient exclusivement à la société Twitter Inc.  
 
 

* * * * * 
 
 
 
 

ANNEXE – GLOSSAIRE 
 
Les mots et expressions utilisés dans la Politique de protection des données ont le sens qui leur 
est donné par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés :  
 

- Destinataire : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout 
autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou 
non d'un tiers (…) 
 

- Donnée personnelle : désigne toute information se rapportant à une personne physique 
directement ou indirectement identifiée ou identifiable, notamment par référence à un 
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.       

 
- Responsable du traitement : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le 

service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités 
et les moyens du traitement. 

 
- Sous-traitant : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 

autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du 
traitement. 
 

- Traitement :  désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à 
l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données 
personnelles, tels que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 
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