CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
Le présent document constitue les conditions générales d’utilisation (ci-après les «
CGU ») du site accessible sous l’adresse https://bande2kings.fr (ci-après le « Site »).
Le Site est la propriété de BURGER KING® FRANCE et est mis à votre disposition à
titre informatif. En visitant ce Site, vous acceptez les présentes CGU ainsi que notre
politique relative aux données personnelles.
EDITEUR
BURGER KING® FRANCE
SAS au capital de 11.503 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 797
882 867 59 rue de Tocqueville à Paris (75017) – FRANCE
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
THE BRAND NATION (RCS 351 693 619) 44, avenue des champs Elysées à Paris
(75008) - FRANCE Tél : 0142124800 (France) Email : contact@thebrandnation.com
HÉBERGEMENT
THE BRAND NATION (RCS 351 693 619) 44, avenue des champs Elysées à Paris
(75008) - FRANCE Tél : 0142124800 (France) Email : contact@thebrandnation.com
CONTACT
Pour nous contacter nous vous invitons à vous rendre sur la page prévue à cet effet
accessible via la rubrique « Service Conso » du site www.burgerking.fr ou à l’adresse
email suivante : serviceconso@burgerking.fr/ .
Contacter le Médiateur de la Consommation (en application de l'ordonnance n
°2015-1033 du 20 aout 2015) : Après avoir formalisé votre réclamation auprès du
service consommateurs, vous pouvez vous adresser pour tout litige de
consommation, à la Commission de Médiation Franchise-Consommateurs (MFC) de
la Fédération Française de la Franchise qui vous mettra en relation avec un
Médiateur de la Consommation.
PAR COURRIER :
Fédération Française de la Franchise
Médiation Franchise-Consommateurs
29 Boulevard de Courcelles 75008 Paris
DROITS D’AUTEUR / MARQUES
Le Site est mis à disposition pour votre utilisation personnelle et non commerciale.

Tout affichage, téléchargement ou impression des parties des documents contenus
sur notre Site doivent être destinés à votre utilisation strictement personnelle et non
commerciale.
Les éléments téléchargés tels que les logiciels, fichiers, illustrations, données ou tout
autre contenu sont la propriété de BURGER KING® FRANCE.
Les photographies, textes, slogans, dessins, images, séquences animées sonores
ou non ainsi que toutes œuvres intégrés dans le Site sont la propriété de BURGER
KING® FRANCE ou de tiers ayant autorisé BURGER KING® FRANCE à les utiliser.
L’intégralité des marques commerciales et noms commerciaux utilisés sur le Site
sont des marques déposées ou correspondent à un signe distinctif appartenant à
notre société ou à nos partenaires, qui nous ont concédé le droit d’exploiter ces
marques et noms commerciaux ainsi que la licence nécessaire à cet effet.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé
que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du Site est
strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon susceptible d’engager la
responsabilité de son auteur.
RESPONSABILITE
BURGER KING® FRANCE met en œuvre tous les moyens pour assurer le
fonctionnement du Site 24h/24h et 7j/7j. Toutefois, nous ne saurions garantir ou
affirmer que les fonctions contenues sur ce Site fonctionneront sans interruption ou
sans erreur. En conséquence, BURGER KING® FRANCE décline toute
responsabilité, notamment en cas de la survenance de bugs, erreurs, interruptions,
d’opération de maintenance sur le Site entrainant une interruption temporaire.
DROIT APPLICABLE
Tant le présent Site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le
droit français, quel que soit le lieu d’utilisation. Toute réclamation au titre du présent
Site est régie par les lois en vigueur sur le territoire français. Vous acceptez que
toute procédure judiciaire, directement ou indirectement liée au présent Site, relève
de la compétence des tribunaux du pays du siège de notre société située en France.

CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La présente charte de protection des données personnelles (ci-après la « Charte »)
détaille la politique de BURGER KING® FRANCE en matière de données
personnelles sur le Site.
BURGER KING® FRANCE s’engage à respecter la confidentialité des données
personnelles que vous nous confiées. La présente Charte s’applique uniquement aux
données collectées par l’intermédiaire du présent Site.
AUTORISATION
En nous communiquant vos renseignements et données personnelles, vous
acceptez que BURGER KING® FRANCE collecte, utilise, et divulgue des
informations vous concernant dans les conditions décrites dans la présente Charte
ainsi qu’en application des lois en vigueur. Vous consentez à ce que nous les
utilisions, les étudions et, le cas échéant, les divulguions à des fins liées à vos
demandes de réception de nos newsletters, communiqués de presse ou de
recrutement.
DONNEES COLLECTEES
BURGER KING® FRANCE ne récolte pas d’informations permettant de vous
identifier nominativement directement ou indirectement, à moins que vous n’ayez
répondu à un de nos formulaires. Les données collectées sont traitées par BURGER
KING® FRANCE, afin de répondre aux requêtes, réclamations émanant des visiteurs
du Site, de gérer les participations aux offres et aux programmes que nous
proposons et de prendre en compte vos candidatures.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations
personnelles vous concernant, ainsi que de la possibilité de vous opposer au
traitement de ces données, que vous pouvez exercer à tout moment en nous
adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : privacy@burgerking.fr.
GESTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Les données collectées son strictement nécessaires aux finalités suivantes :
- Réponse à des commentaires ou questions
- Gestion de vos candidatures dans le cadre de nos offres d’emploi
- Gestion de votre inscription aux newsletters, jeux et promotions

- Transmission d’informations relatives à la composition de nos produits vendus
- Contact afin de connaître votre avis sur nos produits, services ou notre site internet
Les informations que nous collectons pour assurer ces finalités et qui nous sont
indispensables pour répondre à vos demandes seront mentionnées par des
astérisques sur les formulaires de collecte. Dans le cas où vous ne renseignez pas
ces champs obligatoires, nous ne serons pas en mesure de répondre à vos
demandes.
Les données sont conservées de manière rigoureuse et sécurisée en France
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles
elles ont été collectées.
BURGER KING® FRANCE est destinataire des données.
MODIFICATION DE NOTRE CHARTE DONNEES PERSONNELLES
BURGER KING® FRANCE peut être amenée à modifier la présente Charte ;
pensez-donc à la consulter régulièrement afin d’être informé de toute modification
éventuelle. En continuant à utiliser ce Site, vous acceptez implicitement toutes les
modifications effectuées.

POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES

QU’ENTEND-ON PAR LE TERME « COOKIES » ?
Le terme « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par
exemple, lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier
électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application
mobile.
De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation sur le
site internet (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) qui
pourront être lues lors de visites ultérieures.
Le cookie permet, au sein du Site, votre identification automatique sans avoir à
ressaisir votre pseudo et votre mot de passe à chaque connexion.
Si vous souhaitez utiliser pleinement les fonctionnalités de notre Site, l’installation
des cookies est nécessaire à son fonctionnement. Vous pouvez refuser l’installation
de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur internet. Cependant,
cette opération entrainera la suppression des cookies existants utilisés par le
navigateur, ce qui peut conduire à la perte de certaines informations ou de réglages.

QUELS TYPES DE COOKIES UTILISONS-NOUS ET À QUELLES FINS ?
Cookies de session et cookies de préférences
Ces cookies vous permettent de réaliser les fonctions essentielles sur notre Site et
veillent à la transmission des informations de navigation nécessaires au bon
fonctionnement de notre Site. Ils gardent en mémoire un élément de champ d’un
formulaire répétitif durant une session de navigation.
Cookies analytiques
L’utilisation de cookies analytiques nous permet d’améliorer les performances du
Site, en recueillant uniquement les données de connexion relatives à la date, l’heure,
l’adresse IP, ainsi que la progression à travers le Site. Nous ne cédons aucune de
ces données à des tiers. Ce contrôle nous permet d’apporter des améliorations au
Site, et notamment corriger les erreurs et enrichir son contenu.
Gestion des cookies
BURGER KING® FRANCE tient à vous informer que vous pouvez vous opposer à
l’enregistrement de cookies en configurant votre navigateur. Utilisez les liens cidessous pour en savoir plus sur la gestion des cookies avec les principaux
navigateurs Internet (utilisables sur PC et MAC).
Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-explorer/
delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : http://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=fr#/sfri11471

