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Nous, adidas International Trading BV (adidas), voulons vous offrir ce qu’adidas a de mieux.  Nous utilisons les informations dont 
vous nous faites part pour améliorer encore nos services et votre expérience. La présente déclaration de protection de la vie 
privée est destinée à vous indiquer clairement la façon dont nous pouvons utiliser vos informations, notre engagement à protéger 
vos données, et les possibilités qui sont les vôtres pour contrôler les informations et protéger votre vie privée. 

Nous utilisons des informations à diverses fins, telles que le traitement de votre commande, pour vous inviter à nos événements, 
ou pour vous envoyer des messages de marketing pertinents. Veuillez trouver ci-après une description des informations que nous 
recueillons, et de la façon dont nous les obtenons de votre part.

1.1 Les informations que vous nous communiquez

 Si vous créez un compte adidas, nous vous demanderons des informations personnelles comme votre nom,  
 votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre sexe, vos préférences personnelles et votre date de naissance.  

 Lorsque vous utilisez nos services, il se peut que vous nous fournissiez des informations personnelles comme votre  
 adresse postale et des détails de paiement en passant votre commande dans notre boutique en ligne, et votre adresse  
 e-mail lorsque vous participez à nos concours ou vous vous abonnez à nos bulletins d’information.   Si vous avez été  
 en contact avec notre Service clientèle, nous enregistrons également notre correspondance. 

 Et enfin, nous proposons un certain nombre d’applications qui vous permettent de télécharger et/ou de stocker certaines  
 informations. Selon l’application, ces informations peuvent également inclure des données sportives (comme l’heure de  
 début et de fin de l’entraînement, le type d’activité, la durée, le rythme, la distance, les calories, le score de course et la  
 vitesse) et vos mensurations, comme votre poids, votre taille et votre fréquence cardiaque. Nous n’utiliserons ces  
 informations sensibles que pour vous fournir les fonctionnalités de l’application. Toute autre utilisation de ces  
 informations, comme l’octroi de récompenses sur la base de votre activité de performance (si vous avez accepté de  
 participer à l’activité de performance du programme youradidas, voir le paragraphe 7), nécessitera votre approbation  
 explicite et dûment informée.

1.2 Les informations que nous obtenons par le biais de votre interaction avec nous

 Nous pouvons également recueillir des informations lorsque vous interagissez avec notre marque, les sites web et  
 applications, et sur la façon dont vous les utilisez. Ces informations incluent ce qui suit :

  • Sites web : Nous pouvons recueillir des informations sur des sites web que vous visitez, et sur la façon dont  
  vous les utilisez. Lorsque vous vous rendez sur un de nos sites web, ceci produit des données qui sont  
  adressées à nos serveurs à partir de votre navigateur. Ces informations permettent d’optimiser nos services,  
  et de personnaliser et d’améliorer votre expérience sur nos sites web et avec nos applications.  
  Ces informations peuvent inclure :

  - Votre adresse IP

  - la date et l’heure de votre visite

  - l’URL du renvoi (le site dont provient le visiteur)

  - les pages visitées sur notre site web

  - des informations sur l’équipement et le navigateur (type et version du navigateur,  
   système d’exploitation, etc.).

 • Informations de localisation : Lorsque vous utilisez des services géolocalisés (comme par exemple une  
  application de running adidas, mais aussi l’application adidas Team), nous pouvons recueillir et traiter 
  des informations sur votre situation effective, comme des signaux GPS envoyés par un périphérique mobile.  
  Nous pouvons également utiliser diverses technologies pour déterminer un emplacement, comme des  
  données de capteurs émanant de votre périphérique qui nous fourniront par exemple des informations sur des  
  points d’accès wi-fi proches, la technologie NFC (Near field communication) et des tours de téléphonie  
  cellulaires. Nous pouvons également utiliser diverses technologies pour déterminer un emplacement, comme  
  des données de capteurs émanant de votre périphérique qui nous fourniront par exemple des informations sur  
  des points d’accès wi-fi proches, la technologie NFC (Near field communication) et des tours de téléphonie  
  cellulaires. Veuillez noter également que vous pouvez généralement désactiver les envois de données sur votre  
  localisation grâce aux paramétrages de votre périphérique ou navigateur, et nous vous informons de notre  
  utilisation éventuelle d’informations de géolocalisation.

 • Cookies et autres supports d’identification Nos partenaires et nous-mêmes faisons appel à différentes  
  technologies pour recueillir et stocker des informations lorsque vous vous rendez sur nos sites web ou utilisez  
  nos applications, ce qui peut inclure l’envoi d’un ou de plusieurs cookies ou d’autres identifiants vers  
  votre équipement. Cliquez ici si vous voulez en savoir davantage sur l’utilisation que nous faisons des cookies et  
  supports d’identification, et sur la façon de les désactiver. –[link towards cookie information section, cf annexe 1  
  at the bottom of the page]

Lorsque vous interagissez avec nous, nous utilisons et analysons vos informations afin de fournir et d’améliorer nos services,  
et aux différentes fins énumérées ci-après :

• Traitement de votre commande : nous utilisons des informations comme votre nom, votre adresse et vos détails de  
 paiement pour traiter votre commande, et pour vous notifier l’état de votre commande. Nous pouvons également utiliser  
 vos informations pour évaluer votre solvabilité, en faisant appel alors à des tierces parties.

• Service clientèle : si vous contactez notre Service clientèle (ou vice versa), nous utiliserons des informations comme vos  
 informations de commande ou votre historique de contact pour traiter votre demande et vous fournir le meilleur service  
 possible.

• Autres services adidas : nous pouvons utiliser vos informations pour vous fournir les services demandés, comme des  
 promotions, des événements et des applications. Cela peut inclure le traitement de votre soumission lors de concours  
 et de promotions, à l’aide de vos coordonnées pour des événements, et l’utilisation d’informations comme votre  
 localisation pour nos applications mobiles (comme les applications de running).

• Marketing : que ce soit lors de la création d’un compte adidas (ou de la fusion de comptes adidas actuels), et avec  
 l’autorisation d’utiliser vos informations, ou lors de la commande de nos produits ou services en ligne, nous pouvons  
 utiliser vos informations pour vous adresser des messages de marketing personnalisés et à des fins de sondage.  
 Vous trouverez ci-dessous une description plus détaillée des informations que nous utilisons, et de la façon dont  
 nous les utilisons.

 - Quels types d’informations ? la façon dont vous interagissez avec notre marque nous fournit des informations  
  précieuses sur vos centres d’intérêts et vos préférences.  Cet aperçu nous donne l’opportunité de vous  
  proposer ce qu’adidas a de meilleur. Pour en savoir davantage sur vos centres d’intérêt et sur vous-mêmes,  
  nous analysons vos interactions dans l’ensemble avec notre marque à l’aide de toutes sortes d’informations,  
  comme votre âge, votre emplacement, vos commandes d’achat auprès d’adidas et les produits que vous avez  
  examinés, vos comptes de médias sociaux, la participation à des programmes de fidélité (tels que le  
  programme Équipe adidas) et les données collectées à cette occasion, les applications et sites web que vous  
  utilisez et la façon dont vous les utilisez. Nous utilisons ces informations pour créer des rapports globaux sur la  
  façon dont les consommateurs utilisent nos produits et font l’expérience de notre marque. 

 - Quels types de circuits ? lorsque vous nous fournissez des coordonnées comme votre e-mail, numéro de  
  téléphone, compte de médias sociaux, nous vous demandons la permission de les utiliser, en respectant la  
  législation locale, pour vous envoyer des communications de marketing personnalisées.  Si vous ne souhaitez  
  plus recevoir de messages par un circuit donné, comme par SMS, nous vous proposons dans nos messages  
  la possibilité de vous désinscrire en toute simplicité. Vous pouvez également demander à vous désinscrire en  
  contactant notre Service clientèle. Veuillez noter que certaines de nos applications (mobiles) peuvent  
  également vous envoyer des messages, y compris (si vous nous avez donné une autorisation dans ce sens) des  
  messages push. Vous pouvez désactiver ces messages grâce au paramétrage de votre téléphone ou application,  
  ou choisir de supprimer l’application afin de cesser d’en recevoir.

 - Quels types de messages ? les messages que nous vous enverrons  pourront contenir des informations  
  publicitaires sur nos produits et services, nos événements ou nos promotions, et des actualités adidas. Nous  
  pouvons également utiliser les circuits pour sonder votre opinion, et en savoir davantage sur votre expérience  
  d’adidas. Avec votre autorisation distincte, ces messages seront personnalisés en fonction de vos préférences  
  et centres d’intérêt individuels comme décrit ci-dessus.

• Autres fins : Dans la mesure de ce qui est requis par la loi, nous demanderons votre autorisation si nous souhaitons  
 utiliser vos informations à d’autres fins que celles énumérées dans la présente déclaration de protection de la vie privée.

Rien de plus important pour nous que la loyauté et la transparence.  Nous tenons à la plus grande transparence concernant les 
informations que nous recueillons, et tenons à vous proposer clairement la possibilité d’accéder à vos informations, de les éditer 
ou de les supprimer, ou d’exercer tout autre droit dont vous pourriez disposer par rapport à vos informations.

3.1 Accès aux informations et rectification

 Dans la mesure où vous avez commandé des produits ou services ou enregistré un compte chez nous, vous pouvez  
 accéder à un grand nombre de vos informations en passant par l’un de nos sites web. Nos sites Web vous offrent  
 généralement la possibilité d’ajouter, de mettre à jour ou de supprimer les informations dont nous disposons à  
 votre propos. 

 Si une information dont nous disposons sur vous n’est pas accessible sur notre site web, vous pouvez nous adresser  
 une demande d’accès à ces informations gratuitement par l’intermédiaire de notre Service clientèle :

 adidas International Trading B.V. 
 Legal Department 
 Hoogoorddreef 9a 
 1101 BA Amsterdam 
 Pays-Bas

 Courriel [https://e-com.secure.force.com/EMEA/France]

 Vous pouvez également contacter notre service clientèle au numéro gratuit 0805-111637 

 (0 cent/minute). (libre-appel international).

 Vous pouvez aussi contacter le responsable de la protection des données du groupe à l’adresse :

 adidas AG  
 Adi-Dassler-Straße 1 
 91074 Herzogenaurach  
 Allemagne 
 dataProtection@adidas-Group.com

 Dès réception de votre demande, nous vérifions votre identité, et nous vous fournissons une vue d’ensemble des  
 informations dont nous disposons à votre propos. Cet aperçu inclura les fins auxquelles les informations sont utilisées, 
 leurs destinataires et l’origine de l’information.

 En recevant ces informations, vous pouvez choisir d’exercer vos droits, comme demander la modification de certaines 
 informations incorrectes, le blocage ou la suppression de certaines informations.

3.2 Compte global

 Lorsque vous vous inscrivez pour un compte adidas, nous vérifions si votre adresse e-mail a été utilisée au préalable  
 au sein du groupe adidas. Si c’est le cas, nous vous proposons la possibilité de combiner vos comptes adidas, et  
 d’importer les informations de votre compte existant en vous connectant. 

3.3 Opting out et désabonnement

 Toutes nos communications de marketing électroniques proposent un mode de désabonnement simple si vous ne voulez  
 plus recevoir de messages, comme un lien sur lequel il suffit de cliquer pour vous désabonner. Vous pouvez également  
 vous désabonner pour certains circuits (e-mail ou SMS, par exemple) grâce au paramétrage de votre compte adidas.  
 Certaines de nos applications (mobiles) peuvent également vous adresser des messages, y compris des messages  
 push. Vous pouvez désactiver ces messages grâce au paramétrage de votre téléphone ou application, ou choisir de  
 supprimer l’application afin de cesser d’en recevoir.

 Si vous souhaitez vous désabonner de tous nos messages tout en supprimant l’utilisation de vos informations à des fins  
 de marketing, vous pouvez désactiver votre compte adidas en nous envoyant une demande via notre service clientèle :

 adidas International Trading B.V. 
 Legal Department 
 Hoogoorddreef 9a 
 1101 BA Amsterdam 
 Pays-Bas

 Courriel [https://e-com.secure.force.com/EMEA/France]

 Vous pouvez également contacter notre service clientèle au numéro gratuit 0805-111637 

 (0 cent/minute). (libre-appel international).

 Vous pouvez aussi contacter le responsable de la protection des données du groupe à l’adresse :

 adidas AG  
 Adi-Dassler-Straße 1 
 91074 Herzogenaurach  
 Allemagne 
 dataProtection@adidas-Group.com

Nous traitons vos données avec soin dans avec la plus stricte confidentialité, et ne les communiquons à aucune autre tierce partie 
que celles explicitement prises en compte dans la présente déclaration de protection de la vie privée.

4.1 Avec d’autres entités ou partenaires adidas

 Nous pouvons partager des informations dépersonnalisées et regroupées sur nos clients avec d’autres membres  
 du Groupe adidas ou nos partenaires, afin de les utiliser, par exemple, pour une analyse des tendances. Ces données  
 sont dépersonnalisées et ne peuvent être associées à des consommateurs individuels.

4.2 Avec des prestataires de services

 Nous faisons appel à différentes sociétés qui traitent des données pour notre compte, comme des sociétés  
 d’hébergement, des services de distribution, des prestataires de paiement et des agences de notation de crédit. Ces  
 sociétés utilisent vos informations pour notre compte, et sont soumises à des règles strictes auxquelles elles doivent  
 adhérer pour les traiter. Il est strictement interdit à ces sociétés d’utiliser les données autrement qu’indiqué par adidas.

4.3 Aspects juridiques et application de la loi

 adidas ne divulgue pas d’elle-même des informations personnelles à la demande d’organismes chargés de l’application  
 de la loi et ou de tierces parties, et ne divulgue des données que sur injonction valide d’un tribunal ou d’un organisme  
 d’application de la loi.

4.4 Avec votre approbation

 Nous ne communiquons vos informations à d’autres sociétés du groupe adidas, à des sociétés tierces ou à des  
 particuliers qu’avec votre approbation en bonne et due forme. Nous ne pouvons, par exemple, partager des informations  
 avec des sociétés comme des centres de fitness que si vous nous y avez autorisés.

Notre site web et nos applications peuvent vous fournir des plug-ins sociaux à partir de différents réseaux sociaux. Si vous 
choisissez d’interagir avec un réseau social (en vous enregistrant par exemple sur un compte), vos activités sur notre site web ou 
par l’intermédiaire de nos applications seront également mises à disposition de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. 

Si vous êtes connecté sur un de ces réseaux sociaux durant votre visite sur l’un de nos sites web ou sur l’une de nos applications, 
le réseau social peut ajouter ces informations à votre profil correspondant sur ce réseau.  Si vous interagissez avec un des plug-
ins sociaux, ces informations seront transférées au réseau social.  Si vous ne souhaitez pas un tel transfert de données, veuillez-
vous déconnecter de votre réseau social avant de vous connecter à l’un de nos sites web ou à l’une de nos applications.

Nous offrons également la possibilité de créer un compte adidas par l’intermédiaire de votre compte de réseau social (comme 
Facebook). Cela vous permettra de gagner du temps en créant un compte adidas, dans la mesure où vos références seront 
importées de votre compte de réseau social. Veuillez noter que lorsque vous faites appel à cette option « ouverture de session 
sociale », adidas recevra certaines informations par l’intermédiaire du réseau social telles que votre nom, âge, adresse, 
préférences, profession et d’autres informations de votre profil public, ainsi qu’un accès éventuel à vos photos et aux listes 
de vos amis sur le réseau social. Ces informations ne sont pas demandées par adidas, mais fournies par le réseau social par 
l’intermédiaire de l’utilisation de l’option d’ouverture de session. Lorsque vous faites appel à l’option d’ouverture de session 
sociale, adidas ne pourra importer que les informations nécessaires pour la création de votre compte adidas, et supprimera, dès 
réception de toute autre information, ces informations reçues par l’intermédiaire du réseau social. Après avoir créé votre compte, 
vous aurez l’occasion de le compléter avec toute information que vous souhaitez partager avec nous. 

Veuillez consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux pour des informations plus détaillées sur 
la collecte et le transfert de données personnelles, sur les droits dont vous disposez, et la façon dont vous pouvez obtenir un 
paramétrage satisfaisant en matière de protection de la vie privée.

Nos sites web et nos applications font appel à des technologies de reciblage. Cela nous permet de montrer à nos visiteurs qui 
se sont déjà montrés intéressés par nos boutiques et nos produits, des publicités sur des sites web partenaires. Nous pensons 
que l’affichage d’une publicité personnalisée, fondée sur les intérêts, est plus intéressant pour nos clients qu’une publicité sans 
aucun lien personnel.

Nous travaillons également avec d’autres sociétés qui font appel à des technologies de traçage pour présenter des publicités 
pour notre compte sur Internet. Ces sociétés peuvent recueillir des informations concernant vos visites sur nos sites web ou sur 
nos applications, ainsi qu’à propos de votre interaction avec nos communications, y compris publicitaires.  

Les technologies de reciblage analysent vos cookies et affichent des publicités sur la base de votre comportement de navigation 
antérieur.[Cliquez ici pour plus d’informations sur les cookies et les instructions sur la manière de désactiver le reciblage – [Link 
to annexe 1].

adidas vous offre la possibilité de participer au programme de fidélité adidas appelé Programme youradidas.  À travers le 
Programme youradidas, vous pouvez interagir avec adidas de différentes façons et bénéficier d’avantages en échange de vos 
interactions et de votre fidélité.  À travers votre participation au Programme youradidas, nous traitons vos données personnelles 
à des fins diverses : 

7.1 Enregistrer votre adhésion au Programme youradidas

 Nous souhaiterions vous faire profiter des avantages et fonctionnalités liés à votre adhésion au Programme youradidas.  
 Pour ce faire, nous vous invitons à créer un compte adidas et à vous enregistrer en tant que membre du Programme  
 youradidas. Nous utiliserons vos informations de contact pour vous envoyer un email de bienvenue afin de vérifier votre  
 identifiant et votre mot de passe, échanger avec vous en réponse à une demande, et vous envoyer des messages en  
 lien direct avec le service, par exemple si l’appli youradidas est temporairement indisponible pour cause de  
 maintenance. Nous utiliserons vos informations d’inscription pour créer et gérer votre compte. 

 À ces fins, nous traitons votre prénom et nom de famille, date de naissance, adresse email et mot de passe. Le  
 mot de passe que vous utilisez est toujours crypté. Nous pouvons aussi traiter, si vous les avez fournis, une photo  
 que vous avez téléchargée et un lien vers votre compte.  Vous avez aussi la possibilité de créer un compte adidas en  
 utilisant l’option d’inscription via Facebook comme décrite au-dessus et dans la partie 5. Réseaux Sociaux. Si vous  
 utilisez cette option, nous traiterons également votre identifiant Facebook. Les autres informations obtenues depuis  
 Facebook à travers l’option d’inscription via Facebook ne seront pas utilisées. 

 Nous conserverons les informations nécessaires à l’enregistrement de votre compte pour la durée de votre compte. 

7.2 Administrer vos activités dans le cadre du Programme youradidas 

 À travers votre participation au Programme youradidas, vous pouvez bénéficier de récompenses. Vous pouvez gagner  
 ces récompenses au travers de vos participations à différentes activités dans le cadre du Programme youradidas,  
 ce qui aura pour effet de vous faire progresser vers votre prochaine récompense. Veuillez consulter les Conditions  
 générales du Programme youradidas www.youradidas.fr pour en savoir plus sur le gain de récompenses. Nous  
 traiterons vos données personnelles en fonction des activités auxquelles vous participez. Nous conserverons les  
 informations liées à vos activités dans le cadre du Programme youradidas pendant 24 mois  après la fin de l’activité.

 Activités d’achat

 Quand vous achetez des produits adidas dans nos magasins physiques participants, votre achat sera enregistré dans  
 votre compte youradidas afin de vous faire progresser jusqu’à votre prochaine récompense. Dans le cadre des activités  
 d’achat, nous enregistrerons le ou les produits que vous avez achetés et leur quantité, le prix d’achat total et la date de  
 votre achat ainsi que tout code de réduction que vous pourriez avoir utilisé. 

7.3 Recevoir le programme de communication youradidas 

 En participant au Programme youradidas, vous recevrez le programme de newsletter youradidas. Dans cette newsletter,  
 vous pourrez avoir un aperçu de votre niveau de participation. Vous accéderez aussi à des informations sur nos  
 nouveautés et des du contenu exclusif mais aussi des suggestions de la part d’adidas sur des récompenses qui  
 pourraient particulièrement vous intéresser. 

 Pour vous proposer ces suggestions, nous analyserons vos préférences, votre activité et votre comportement au sein  
 du programme youradidas, la façon dont vous interagissez avec nous à travers notre site web et notre appli youradidas,  
 ainsi que toute autre information recueillie via votre adhésion à youradidas, comme les informations liées à votre compte  
 miCoach (si vous avez choisi d’enregistrer vos activités de performance miCoach dans votre compte youradidas).  Dans  
 ce cadre, nous traitons également votre nom, sexe, adresse email, date de naissance, adresse, ville de résidence et toute  
 autre information que vous avez renseignée dans votre compte youradidas. Nous commencerons à analyser les  
 informations à partir du moment où vous vous enregistrez au programme youradidas et à partir du moment où toute  
 information devient disponible dans votre compte youradidas.  Si, par exemple, vous enregistrez vos activités de  
 performance miCoach dans votre compte youradidas, nous n’analyserons les données miCoach qu’à partir de ce  
 moment-là. 

7.4 Créer un profil

 En rejoignant le Programme  youradidas, vous acceptez que tous vos comptes adidas au sein de adidas Group soient  
 stockés dans un profil.  Cela signifie que toutes vos données personnelles qui sont collectées pour alimenter le  
 Programme youradidas (comme décrit plus haut) seront conservées dans un profil avec les autres informations  
 qu’adidas détient sur vous.  De plus, vous consentez expressément le droit à adidas de traiter toute donnée personnelle  
 et/ou donnée de santé dans le cadre de ce programme, comme développé plus haut ainsi que dans les conditions  
 générales, dont l’utilisation des données miCoach pour vous attribuer vos récompenses (s’il y a lieu). Vous pouvez retirer  
 votre consentement (et quitter le Programme youradidas) à tout moment en nous contactant notre Service  
 Consommateurs par e-mail youradidas.support@adidas.com ou téléphone au at 0805 69 49 69  
 (Appel gratuit depuis un fixe).

Si vous ne consentez pas à adidas le droit de traiter vos données de santé dans le cadre du Programme youradidas (comme 
indiqué plus haut ainsi que dans les Conditions générales), vous ne pouvez pas participer aux activités de performance du 
Programme youradidas. Si vous ne consentez pas à adidas le droit de traiter vos données personnelles dans le cadre du  
Programme youradidas (comme indiqué plus haut ainsi que dans la Politique de confidentialité), vous ne pouvez pas vous 
enregistrer au Programme youradidas. 

Nous nous engageons à protéger vos informations et avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger vos informations contre toute perte, altération, tout accès ou abus. Nous conservons en général vos informations pour 
une durée limitée de deux ans à compter de votre dernière interaction avec nous, sauf nécessité d’appliquer une période de 
rétention plus longue en vertu de la loi, ou nécessaire dans le cadre d’une procédure en justice.

Sauf disposition contraire, vos informations sont stockées et traitées au sein de l’Union européenne.

Pour toute question sur notre utilisation de vos informations, sur la manière dont vous pouvez exercer vos droits ou sur notre 
déclaration de protection de la vie privée, n’hésitez pas à contacter notre Service Consommateurs :

adidas International Trading B.V.

Legal Department 
Hoogoorddreef 9a 
1101 BA Amsterdam 
Pays-Bas

Courriel [https://e-com.secure.force.com/EMEA/France]

Vous pouvez également contacter notre service clientèle au numéro gratuit 0805-111637 

(0 cent/minute). (libre-appel international).

Vous pouvez aussi contacter le responsable de la protection des données du groupe à l’adresse :

 adidas AG  
Adi-Dassler-Straße 1 
91074 Herzogenaurach  
Allemagne 
dataProtection@adidas-Group.com

adidas s’est engagée à adhérer aux principes fondamentaux de la protection de la vie privée et des données. Nous revoyons donc 
régulièrement notre déclaration de protection de la vie privée en ligne, afin de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute erreur 
et clairement visible sur les sites web, à ce qu’elle contienne toutes les informations requises et à ce que sa mise en œuvre soit 
entièrement conforme aux principes de protection des données. La présente déclaration de protection de la vie privée peut être 
modifiée le cas échéant pour tenir compte des nouveaux développements et de nouvelles opportunités liées à l’Internet, et afin de 
rester conforme à la législation en vigueur. Des modifications significatives apportées au présent règlement seront publiées sur 
nos sites web parallèlement à une version à jour de la déclaration de protection de la vie privée en ligne.  

ANNEXE 1

PREMIÈREMENT... QUE SONT LES COOKIES ?

DEUXIÈMEMENT... POUR QUELLES RAISONS UTILISONS-NOUS DES COOKIES ?

ENSUITE... QUELS DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ?

ENFIN... QUE FAIRE SI VOUS N’AIMEZ PAS LES COOKIES ?

DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES (OU TÉMOINS DE CONNEXION) 

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR AU SUJET DES COOKIES

Les cookies sont de petits fichiers texte mémorisés sur votre ordinateur ou appareil mobile. Pour cette section, nous utilisons, 
par souci de commodité, « cookies » comme terme générique pour des techniques relatives aux cookies, Flash cookies, balises 
web et JavaScript. Ils ne prennent pas beaucoup de place, et ils sont automatiquement supprimés lorsqu’ils arrivent à expiration. 
Certains cookies expirent à la fin de votre session internet, alors que d’autres sont conservés pour une durée limitée.

adidas utilise les cookies pour s’assurer que la visite de notre site soit des plus agréables. Il existe plusieurs types de cookies à 
usage différent. Quelques-uns sont présents pour vous permettre tout simplement de naviguer dans le site et de voir certaines 
caractéristiques. D’autres nous donnent une idée de votre expérience de navigation : par exemple si vous rencontrez des 
difficultés pour trouver ce que vous cherchez, nous pouvons améliorer votre expérience et rendre votre visite future la plus 
agréable possible.

Les cookies les plus importants sont les cookies nécessaires. Ils sont essentiels et vous aident à naviguer sur le site web et à 
utiliser les caractéristiques de base, telles que les plugiciels. Il y a ensuite les cookies de fonctionnalité qui vous permettent de 
sauvegarder votre panier, créer une liste de souhaits et sauvegarder vos données d’expédition afin d’accélérer le passage à la 
caisse. Les cookies de performance servent à améliorer notre site web. Nous voulons aussi vous montrer des offres pertinentes. 
À cette fin, nous recueillons des données de navigation. Les cookies d’interaction vous permettent d’interagir avec les médias 
sociaux ou de soumettre des commentaires. Cookies de ciblage. Ces cookies saisissent vos préférences afin de vous montrer 
les publicités pertinentes en dehors des sites adidas. Voyez ci-dessous un aperçu plus détaillé des types de cookies que nous 
utilisons.

1. LES COOKIES NÉCESSAIRES

 sont essentiels et vous aident à naviguer, à vous déplacer sur le site web et à voir certaines caractéristiques.  
 Par exemple, ces cookies assurent la sauvegarde de votre panier durant toutes les étapes du processus de passage à la  
 caisse. Ces cookies sont mémorisés pour la durée de votre session de navigation ou pendant deux mois au maximum. 

2. LES COOKIES DE FONCTIONNALITÉ

 sont présents afin de faciliter encore plus votre expérience client. Ces cookies vous aident à sauvegarder votre panier et  
 à vous en souvenir ; ils vous permettent également de créer une liste de souhaits. Ces cookies sont mémorisés pour la  
 durée de votre session de navigation ou pendant deux mois au maximum.

3. LES COOKIES DE PERFORMANCE

 nous aident à comprendre le comportement d’achat de nos visiteurs. Cela nous permet de continuer à améliorer notre  
 site web, afin qu’il soit toujours plus facile et agréable pour vous d’effectuer des achats. Ces cookies sont mémorisés  
 pour la durée de votre session de navigation ou pendant deux mois au maximum.

4. LES COOKIES D’INTERACTION

 vous permettent de donner votre avis. Nous tenons à savoir ce que vous pensez de notre produit, de notre site web et de  
 nous en général. Ces cookies vous permettront d’utiliser la fonction « j’aime » ou de nous recommander sur les  
 médias sociaux et de bavarder en ligne avec nos agents du service à la clientèle. Vous pouvez aussi conseiller nos autres  
 clients (potentiels) en attribuant une note à nos produits et en laissant un commentaire. Ces cookies sont mémorisés  
 pour la durée de votre session de navigation ou pendant deux mois au maximum.

5. LES COOKIES DE CIBLAGE

 se souviendront de votre produit et de vos préférences en matière d’achat. Nous estimons que la publicité doit être  
 synonyme de pertinence. Ces cookies nous permettent de faire part de ce que vous aimez à nos annonceurs. Ainsi, si  
 vous naviguez par exemple sur Google, l’annonce que vous voyez peut mieux correspondre à vos préférences. Ces  
 cookies sont mémorisés pour la durée de votre session de navigation ou pendant deux mois au maximum.

Vous pouvez modifier les paramétrages de votre navigateur pour supprimer les cookies ou empêcher leur mémorisation sur  
votre ordinateur ou appareil mobile sans donner votre approbation explicite. Le menu d’aide de votre navigateur devrait fournir 
des informations sur la façon de gérer les paramétrages de vos cookies. Découvrez comment cela fonctionne pour votre 
navigateur ici.

Internet Explorer : http://support.microsoft.com/gp/cookies/en

Mozilla Firefox :   http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome :   http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari :    http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera :    http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Adobe (flash cookies) : http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/

END.


