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Ce Site est édité par BANDAI,
SAS au capital de 15.318.300€, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° 828 019 489, sise Tour Winthertur – 102
Terrasse Boieldieu 92085 Paris La Défense cedex
contact@bandai.fr
Téléphone : +33 (0) 1 70 96 01 01
Directeur de Publication : Mathilde Dezalys, Directrice Générale.
Ce Site est réalisé par :
TUTTI QUANTI (direction artistique)
58 Chemin de la Justice – 92290 CHATENAY-MALABRY
SGA (intégration et développement)
32 bis sur Victor Hugo – 92800 PUTEAUX
Ce Site est hébergé par :
OVH
2 rue Kellerman - 59100 ROUBAIX
Tous les modèles, textes, dessins, marques, logos et personnages, ainsi que tous les autres contenus/adaptations
figurant sur le Site sous quelque forme que ce soit sont la propriété de la société BANDAI ou de ses partenaires.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques, dessins et modèles, ou droits d'auteur effectuée à partir des
éléments du site sans l'autorisation expresse de la société BANDAI est expressément prohibée, au sens des
dispositions des livres I, III, V et VI du Code de la propriété intellectuelle.
Toute représentation totale ou partielle de ce Site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de la
société BANDAI est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les livres I, III, V et VI du Code de la
propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant sur le site web, qui sont protégées selon le
Code de la propriété intellectuelle.
Il ne vous est concédé aucune licence d'utilisation des marques, noms commerciaux, sigles, logos, dessins ou photos
figurant sur le Site en vertu des présentes.
Nous vous rappelons enfin que le piratage nuit à la création artistique.
Nous vous autorisons, à titre non exclusif et révocable, à créer un lien hypertexte pointant sur la page d'accueil du
Site à la condition que ce lien ne puisse créer à l'encontre de la société BANDAI ou des sociétés de notre groupe,
et/ou de ses partenaire, et/ou ou à nos produits ou services, un caractère mensonger, faux, péjoratif ou pouvant nous
porter préjudice. En aucun cas la création de ce lien hypertexte ne pourra engager notre responsabilité, à quelque titre
que ce soit, sur le contenu de votre site. Toute utilisation dans votre lien de notre logo, de notre marque ou de nos
graphismes nécessite notre autorisation expresse et écrite.
Avertissement :
Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires applicables, les textes, photos, vidéos, données, logos,
marques, et autres éléments diffusés sur ce Site sont présentés à titre informatif, sans aucune garantie de la part de
Bandai.
Ce Site peut contenir des liens vers d'autres sites gérés par des tiers. Malgré l'attention que Bandai porte à ses
partenariats, Bandai ne dispose d'aucun moyen de contrôle de ces sites et ne saurait être responsable ou garantir
l'exactitude des informations diffusées sur lesdits sites
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Pour bénéficier des services et fonctionnalités proposés par le site www.bandai-powerrangers-stickers.com et en
particulier pour participer à l’offre stickers, les participants doivent nécessairement fournir certaines informations
personnelles les concernant dans le formulaire d’inscription (nom, prénom, adresse postale, adresse mail...) (ci-après
les « Données »). Ces Données sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la
prise en compte de leurs demandes et à l’acheminement des stickers. Ces Données sont uniquement destinées à
l’usage de BANDAI France et ne seront pas mises à la disposition de partenaires ou de tiers. Le traitement des
Données des participants est nécessaire à la bonne gestion de l’opération et afin de faire parvenir leur lot aux
participants. Ces données ne seront utilisées par la Société Organisatrice que pour les besoins de l’offre.
Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de
rectification et de retrait des informations les concernant en écrivant à : SGA – 32 bis rue Victor Hugo – 92800
PUTEAUX.
Les données seront conservées pendant la durée strictement nécessaire au traitement de l'ensemble des participations
à l’offre conformément à la loi Informatique et Libertés et à la Réglementation Générale de Protection des Données
(RGPD).
Des cookies - fichiers de petite taille ne permettant pas l’identification de l’internaute - mais qui enregistrent des
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site - sont implantés sur son ordinateur à l’arrivée de
l’internaute sur le site www.bandai-powerrangers-stickers.com. Les informations ainsi recueillies visent à faciliter la
navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation, en
particulier par le service Google Analytics.
Conformément à l’article 8.1 des conditions d’utilisation du service Google Analytics, nous attirons l’attention de nos
visiteurs sur la déclaration suivante : « dans le but d’améliorer votre expérience de navigation, ce site utilise Google
Analytics ».
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur leur ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant l’utilisation du site
(y compris l’adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d’évaluer l’utilisation du site par les internautes, de compiler des rapports sur
l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation
d’internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces
tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera
pas l’adresse IP de l’internaute avec toute autre donnée détenue par Google. L’internaute peut désactiver l’utilisation
de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés dans son navigateur (voir ci-après). Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités du site www.bandai-powerrangersstickers.com. En utilisant ce site internet, l’internaute consent expressément au traitement de ses données par Google
dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. Les cookies utilisés dans le cadre du service « Google
Analytics » peuvent être désactivés au lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Conformément à l’article 32, ii de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, complété par l’article 37 de l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, l’internaute est informé qu’il peut
s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur des manières suivantes :
. Pour Internet Explorer :
onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / options internet. Cliquer sur confidentialité et choisir
bloquer tous les cookies. Valider sur ok.
. Pour Firefox :
en haut de la fenêtre du navigateur, cliquer sur le bouton Firefox, puis aller dans l’onglet options. Cliquer sur l’onglet
vie privée. Paramétrer les règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin
décocher pour désactiver les cookies.
. Pour Safari : cliquer en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage).
Sélectionner paramètres. Cliquer sur afficher les paramètres avancés. Dans la section « confidentialité », cliquer sur
paramètres de contenu. Dans la section « cookies », bloquer les cookies.
. Pour Chrome :
cliquer en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes horizontales).
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Sélectionner paramètres. Cliquer sur afficher les paramètres avancés. Dans la section « confidentialité », cliquer sur
préférences. Dans l’onglet « confidentialité », bloquer les cookies.
A défaut, la durée de validité des informations recueillies grâce aux cookies est de 13 mois pour www.bandaipowerrangers-stickers.com et de 4 ans pour Google Analytics.

