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Politique de confidentialité 

Mise à jour et entrée en vigueur le : 22 septembre 2020 

Funko, LLC et ses filiales (« Funko », « nous », « notre » ou « nos »") se sont engagées à offrir à leurs 

clients une expérience amusante, divertissante et sans danger. La présente politique de confidentialité 

(« Politique de confidentialité ») décrit la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et traitons 

autrement les données à caractère personnel en rapport avec le site Internet Funko.com, l'application 

mobile Funko et les sites Internet spécifiques de produits suivants gérés par Funko : www.funko.com, 

www.funko-shop.com, www.shop.funko.com, www.funkoeurope.com et www.loungefly.com 

(collectivement, les « Sites »). La présente Politique de confidentialité s'applique quel que soit votre moyen 

d'accès aux Sites (ordinateur de bureau, appareil mobile ou tout autre moyen). Elle ne constitue cependant 

pas un contrat et ne crée aucun droit ni aucune obligation légal(e).  

Certains sites Internet, tels que les sites exploités par des fans comme www.funkofanatics.com, et certaines 

boutiques telles que les revendeurs physiques ou en ligne de nos produits, utilisent notre nom ou nos 

produits en lien avec leurs services, mais nous n'exerçons aucun contrôle sur eux. La présente Politique de 

confidentialité ne s'applique pas à ces sites Internet et boutiques exploités séparément et Funko décline 

toute responsabilité quant aux pratiques de confidentialité de ces tiers.  

Veuillez lire attentivement la présente Politique de confidentialité ainsi que nos Conditions générales 

(« Conditions »). La présente Politique de confidentialité sera ponctuellement mise à jour. Lorsque nous y 

apporterons des modifications, nous modifierons la date mentionnée au début de la présente Politique de 

confidentialité. Si nous apportons des modifications importantes à la présente Politique de confidentialité, 

nous prendrons des mesures appropriées pour vous en informer, par exemple en publiant un message bien 

visible sur nos Sites.   

DIVULGATIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES RÉGIONS 

• Californie : si vous résidez en Californie, veuillez vous reporter à la partie Divulgation de 

renseignements personnels pour les résidents californiens de la présente Politique de 

confidentialité pour prendre connaissance d'éléments supplémentaires à ce sujet. 

• Nevada : le chapitre 603A des Nevada Revised Statutes permet à un résident du Nevada de refuser 

la future vente de certaines informations couvertes qu'un exploitant de site Internet a recueillies ou 

recueillera sur le résident. Pour adresser une telle requête, veuillez nous contacter à 

support@funko.com.    

• Espace économique européen, Royaume-Uni ou Suisse : si vous vous trouvez dans l'Espace 

économique européen (« EEE »), au Royaume-Uni ou en Suisse, ou si vous participez d'une autre 

manière aux activités européennes de Funko, veuillez consulter la partie Divulgation de 

renseignements personnels pour l'Espace économique européen, le Royaume-Uni et la Suisse 

de la présente Politique de confidentialité pour prendre connaissance d'éléments supplémentaires 

spécifiques à l'Europe, notamment ce qui constitue vos données à caractère personnel, les bases 

légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données à caractère personnel, la 

manière dont nous utilisons les cookies lorsque vous accédez à nos sites depuis l'EEE, le Royaume-

Uni ou la Suisse et vos droits concernant vos données à caractère personnel. 

http://www.funko.com/
http://www.funko-shop.com/
http://www.shop.funko.com/
http://www.funkoeurope.com/
http://www.loungefly.com/
https://funkofanatics.com/
https://www.funko.com/terms-and-conditions
mailto:support@funko.com
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Note à l'attention des internautes non américains : les données à caractère personnel peuvent être 

transférées, stockées et traitées dans un pays autre que celui dans lequel elles ont été recueillies. Par 

exemple, les Sites sont principalement hébergés et mis à disposition depuis les États-Unis. Veuillez noter 

que le pays vers lequel les données à caractère personnel sont transférées n'assure pas nécessairement le 

même niveau de protection des données à caractère personnel que le pays depuis lequel elles ont été 

transférées.  

QU'EST-CE QUE LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ? 

À l'exception de ce qui est indiqué dans la partie Divulgations spécifiques à certaines régions, aux fins de la 

présente Politique de confidentialité, les « données à caractère personnel » désignent les informations qui 

identifient, concernent, décrivent, sont raisonnablement susceptibles d'être associées ou pourraient 

raisonnablement être liées, directement ou indirectement, à un individu particulier. Cela n'inclut pas les 

informations qui sont dépersonnalisées ou agrégées de telle sorte qu'il n'est pas raisonnablement possible 

d'établir un lien avec vous. La présente Politique de confidentialité ne restreint et ne limite en aucun cas 

notre recueil et notre utilisation d'informations agrégées ou dépersonnalisées, et nous nous réservons le 

droit de partager ces informations avec des partenaires potentiels ou d'autres tiers sans restriction. 

LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS RECUEILLONS 

Données à caractère personnel que vous nous communiquez : nous recueillons les données à caractère 

personnel que vous nous fournissez sur nos Sites, par exemple lorsque vous :  

• fournissez votre adresse email pour vous inscrire à l'un de nos bulletins d'information (« Bulletins 

d'information »),  

• fournissez vos coordonnées et des commentaires dans le cadre d'une enquête, d'une loterie, d'un 

concours ou de toute autre activité promotionnelle,  

• fournissez votre nom, votre adresse email et votre mot de passe pour créer un compte d'utilisateur 

pour les Sites (« Compte »),  

• mettez à jour votre profil dans votre Compte pour inclure votre date de naissance, votre numéro 

de téléphone, votre numéro de fax ou votre adresse,  

• modifiez vos préférences concernant la devise ou les notifications dans votre Compte,  

• ajoutez nos produits à votre collection ou wishlist en ligne,  

• nous fournissez des informations sur vos centres d'intérêt, le moyen de vous contacter et vos 

commentaires lorsque vous vous inscrivez au Fan Club de Funko,  

• fournissez votre adresse email, le nom de votre société, votre adresse de livraison, votre adresse de 

facturation, votre numéro de téléphone et vos informations de paiement pour acheter nos produits, 

contenus, abonnements (« Abonnement ») ou services, ou  

• nous fournissez votre nom, votre adresse email, votre image et votre message personnalisé en 

rapport avec une requête, une demande de renseignements ou un commentaire.  

Vous pouvez choisir de ne pas nous fournir de données à caractère personnel, mais vous ne pourrez alors 

peut-être pas consulter ou utiliser certaines parties des Sites ou certaines de leurs fonctionnalités.  

Informations sur les achats et les paiements : si vous achetez l'un de nos produits, contenus ou services 

via les Sites, nous pouvons vous demander d'indiquer le nom figurant sur votre carte, votre adresse de 

facturation, votre numéro de carte de crédit, la date d'expiration, le code d'authentification, le numéro 

d'acheminement du chèque, votre numéro de compte ou des informations connexes pour finaliser l'achat. 
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Nos produits ne peuvent être achetés que par des personnes de plus de 18 ans. Les parties des Sites dans 

lesquelles vous pouvez effectuer des achats sont exploitées par nos organismes de paiement tiers qui 

acceptent les cartes de crédit et les paiements électroniques par chèque pour les transactions de nos clients. 

Nos principaux organismes de paiement sont CyberSource et Authorize.net, des passerelles de paiement 

qui traitent les données à caractère personnel conformément aux normes de sécurité de l'industrie des 

cartes de paiement (Payment Card Industry Data Security Standards, « PCI DSS »), qui constituent les 

normes de sécurité les plus strictes dans ce secteur. Toute information que vous fournissez sur ou via les 

zones d'achat de nos Sites est soumise à la politique de confidentialité de CyberSource et d'Authorize.net, 

excepté si vous choisissez d'utiliser l'un de nos autres organismes de paiement tiers identifiés (tels que 

PayPal ou Amazon Pay). 

Données à caractère personnel que nous recueillons automatiquement : nous et nos fournisseurs tiers 

recueillons automatiquement certains types de données à caractère personnel lorsque vous consultez les 

Sites, y compris le nom du domaine et de l'hôte à partir desquels vous accédez à Internet ; l'adresse IP de 

votre ordinateur ainsi que le navigateur et le système d'exploitation que vous utilisez ; la date et l'heure à 

laquelle vous consultez les Sites ; l'adresse Internet du site Web qui vous a dirigé vers les Sites ; tout mot 

de recherche que vous avez utilisé pour trouver les Sites ; les identificateurs de votre appareil et les 

informations relatives à votre téléphone portable et à votre réseau ; votre emplacement géographique 

général en fonction de votre adresse IP ou un emplacement plus précis lorsque vous consultez nos sites 

par le biais d'un appareil mobile ; et vos actions sur les Sites. Pour plus d'informations sur ces pratiques et 

sur les choix que vous pouvez avoir en ce qui concerne leur recueil, veuillez vous reporter à la partie Cookies 

de la présente Politique de confidentialité. 

Auprès de tiers : nous pouvons également recueillir des données à caractère personnel auprès de tiers afin 

d'améliorer votre expérience sur nos Sites, de gérer notre entreprise et de vous fournir nos produits et 

services. Nous pouvons par exemple recueillir des données à caractère personnel auprès de nos prestataires 

de services, comme les organismes de paiement, les fournisseurs de points de vente et les plateformes de 

commerce électronique, afin que vous puissiez réaliser vos achats chez nous. Si vous choisissez d'entrer en 

contact avec nous sur les réseaux sociaux, nous pouvons recueillir auprès de votre compte de réseau social 

des données à caractère personnel vous concernant que vous rendez publiques ou que vous nous 

transmettez, afin de communiquer avec vous et de mieux comprendre vos centres d'intérêt et nos services. 

Nous sommes également susceptibles de recueillir des données à caractère personnel auprès de sources 

publiques pour compléter les données à caractère personnel stockées dans nos systèmes.  

L’USAGE QUE NOUS FAISONS DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Nous utilisons les données à caractère personnel que nous recueillons pour : 

• Créer et maintenir votre Compte ou vos Abonnements chez nous ; 

• Animer le Fan Club de Funko ;   

• Traiter, exécuter et expédier les Abonnements ou autres produits, contenus ou services que vous 

achetez ou demandez ; 

• Effectuer des recherches et des analyses sur votre utilisation et votre intérêt pour nos produits, 

services, Sites ou autres contenus ; 

• Communiquer avec vous par email, courrier, téléphone ou appareil mobile à propos de produits ou 

services susceptibles de vous intéresser, que ce soit les nôtres ou ceux d'autres tiers ; 

• Rédiger notre Bulletin d'information et vous l'adresser ; 

• Personnaliser votre expérience d'utilisateur ; 

• Élaborer et afficher sur les Sites des contenus et publicités de tiers adaptés à vos centres d'intérêt ; 

https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html
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• Développer de nouveaux Sites, produits, contenus et services et améliorer ceux existants ; 

• Organiser des enquêtes, des loteries, des concours et d'autres activités promotionnelles ; 

• Gérer notre activité ; 

• Développer de nouveaux produits, contenus et services ; 

• Exécuter d'autres fonctions qui vous sont décrites au moment du recueil ; 

• Empêcher toute activité frauduleuse, illégale ou criminelle, et mener des enquêtes et adresser des 

notifications à ce sujet ;  

• Faire appliquer et exécuter nos Conditions et autres accords ; et 

• Nous conformer à nos obligations légales. 

LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS DIVULGUONS 

Nous divulguons des données à caractère personnel comme suit : 

• Au sein de Funko, LLC et de ses filiales, à des fins conformes à la présente Politique de 

confidentialité ; 

• Au(x) tiers qui assure(nt) la maintenance et le fonctionnement des Sites pour notre compte ; 

• Aux autres tiers qui exécutent des services ou des fonctions pour notre compte. Nous sommes 

susceptibles, par exemple, de communiquer des données à caractère personnel aux organismes de 

paiement et aux prestataires d'expédition pour traiter les achats et les commandes que vous avez 

effectués chez nous. Nous pouvons également communiquer des données à caractère personnel 

aux tiers qui nous aident à communiquer avec vous à propos de nos produits et services, y compris 

pour passer des annonces et faire d'autres communications marketing ; 

• Dans le but de respecter les lois, les législations ou les réglementations et de faire appliquer la 

présente Politique de confidentialité, nos Conditions ou d'autres accords, et pour protéger nos 

droits et ceux des autres ; 

• Si un tribunal ou un organisme gouvernemental nous le demande ou pour répondre à une 

réclamation de votre part ou de la part d'un tiers ; 

• Dans le cadre d'une opération d’affaires réelle ou potentielle avec une société, ou en rapport avec 

une telle opération, comme une fusion, une acquisition, une coentreprise, un financement, une 

vente, un changement au sein d'une entreprise ou une insolvabilité, une faillite ou une mise sous 

séquestre ; et 

• Tel que vous pourrez autrement le demander ou l'accepter. 

COOKIES 

Nous et nos fournisseurs tiers pouvons utiliser (i) des cookies ou de petits fichiers de données qui sont 

stockés sur votre ordinateur et (ii) d'autres technologies similaires, telles que les balises Web, les pixels, les 

scripts intégrés, les technologies d'identification de l'emplacement et les technologies de journalisation 

(collectivement, les « cookies ») pour recueillir automatiquement des données à caractère personnel. Par 

exemple, nos Sites utilisent Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google, Inc. (« Google »), 

pour recueillir et visualiser des rapports sur le trafic de nos services en ligne. Pour en savoir plus sur 

l'utilisation de Google Analytics, vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Google ici et voir 

les options de refus actuellement proposées par Google ici.  

Si vous préférez ne pas accepter les cookies, la plupart des navigateurs vous permettent : (i) de modifier les 

paramètres de votre navigateur pour vous informer de la réception d'un cookie, ce qui vous permet de 

choisir de l'accepter ou non ; (ii) de désactiver les cookies existants ; ou (iii) de configurer votre navigateur 

pour qu'il rejette automatiquement les cookies. Veuillez noter que cela peut avoir un impact négatif sur 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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votre expérience d'utilisation de notre site Internet, car il se peut que certaines fonctionnalités et offres ne 

fonctionnent pas correctement ou pas du tout. Selon votre appareil et votre système d'exploitation, il est 

possible que vous ne puissiez pas supprimer ou bloquer tous les cookies. En outre, si vous souhaitez rejeter 

les cookies sur tous vos navigateurs et appareils, vous devrez le faire sur chaque navigateur de chaque 

appareil que vous utilisez activement. Vous pouvez également paramétrer vos options de courrier 

électronique pour empêcher le téléchargement automatique d'images pouvant contenir des technologies 

qui nous permettraient de savoir si vous avez consulté notre courrier électronique et effectué certaines 

fonctions avec celui-ci. 

Veuillez noter que certains de nos fournisseurs tiers peuvent recueillir directement des données à caractère 

personnel sur vos activités en ligne au fil du temps et sur différents sites lorsque vous utilisez notre site 

Internet, dans le but de fournir à des tiers des services de publicité en ligne basés sur le comportement ou 

les centres d'intérêt. Nous soutenons les principes d'autorégulation régissant la publicité comportementale 

en ligne (« Principes ») publiés par la Digital Advertising Alliance (« DAA »). Ces Principes vous permettent 

de faire valoir votre choix concernant le recueil d'informations sur vos activités en ligne au fil du temps et 

sur des sites Internet tiers, à des fins de publicité basée sur les centres d'intérêt. De plus amples informations 

concernant ces Principes sont fournies sur www.aboutads.info. Si vous souhaitez refuser de recevoir sur 

votre navigateur Internet des publicités en ligne basées sur les centres d'intérêt de la part d'annonceurs et 

de tiers qui participent au programme DAA et fournissent des services publicitaires pour nous et nos 

partenaires publicitaires, veuillez suivre les instructions données sur www.aboutads.info/choices, ou 

http://www.networkadvertising.org/choices/ pour placer un cookie de refus sur votre appareil indiquant 

que vous ne souhaitez pas recevoir de publicités basées sur les centres d'intérêt. Les cookies de refus ne 

fonctionnent que sur le navigateur Internet et l'appareil sur lesquels ils sont téléchargés. Si vous souhaitez 

refuser toutes les publicités basées sur les centres d'intérêt sur tous vos navigateurs et tous vos appareils, 

vous devrez le faire sur chaque navigateur de chaque appareil que vous utilisez activement. Si vous 

supprimez de manière générale les cookies sur votre appareil, il vous faudra les refuser à nouveau. 

Si vous souhaitez refuser de recevoir des publicités en ligne basées sur les centres d'intérêt sur vos 

applications mobiles, veuillez suivre les instructions données sur http://www.aboutads.info/appchoices. 

Veuillez noter que si vous refusez de recevoir des publicités basées sur les centres d'intérêt, cela ne signifie 

pas que vous ne verrez plus nos publicités sur notre site Internet ou les sites Internet de tiers. Cela signifie 

que les annonces en ligne provenant de participants au programme DAA que vous verrez ne devront pas 

être basées sur vos centres d'intérêt. Nous ne sommes pas responsables de l'efficacité ou de la conformité 

des options ou programmes de refus proposés par les tiers, ni de l'exactitude de leurs déclarations 

concernant leurs programmes. En outre, les tiers pourront toujours utiliser des cookies pour recueillir des 

informations sur votre utilisation de nos services en ligne, notamment à des fins d'analyse et de prévention 

des fraudes, ainsi qu'à toute autre fin autorisée par les Principes du DAA. 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL D'ENFANTS 

Nos Sites ne s'adressent pas aux enfants de moins de 13 ans, et nous ne recueillons pas sciemment de 

données à caractère personnel directement auprès d'enfants de moins de 13 ans ou auprès d'autres sites 

Internet ou services destinés aux enfants de moins de 13 ans. Conformément à la loi fédérale de 1998 sur 

la protection de la vie privée des enfants en ligne (Federal Children’s Online Privacy Protection Act of 1998, 

« COPPA ») et à ses règles, Funko ne demandera pas et ne recueillera pas sciemment des données à 

caractère personnel auprès d'enfants de moins de 13 ans sans avoir obtenu le consentement parental requis.  

http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
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Si vous êtes un parent ou un tuteur légal et que vous achetez un Abonnement ou un Abonnement cadeau 

pour ou au nom de votre enfant, en désignant votre enfant comme bénéficiaire de l'Abonnement ou de 

l'Abonnement cadeau, vous acceptez que Funko puisse recueillir, stocker, utiliser et traiter les données à 

caractère personnel de votre enfant aux fins décrites ci-dessus et conformément à la présente Politique de 

confidentialité. Si nous apprenons qu'un utilisateur de moins de 13 ans a soumis des données à caractère 

personnel en utilisant l'un des Sites ou par le biais de ces derniers sans le consentement de ses parents ou 

de son tuteur légal, nous prendrons des mesures raisonnables pour obtenir le consentement en contactant 

le parent ou le tuteur légal de l'enfant si possible et, si le consentement ne peut être ou n'est pas obtenu, 

nous prendrons des mesures raisonnables pour supprimer ces informations de nos bases de données et 

nous ne les utiliserons à aucune fin (sauf si cela est nécessaire pour protéger la sécurité de l'enfant ou si la 

loi l'exige). Si nous obtenons le consentement requis du parent ou du tuteur d'un enfant de moins de 13 

ans, nous demanderons uniquement les données à caractère personnel raisonnablement nécessaires pour 

permettre à l'enfant de profiter de son Abonnement, Abonnement cadeau ou produit commandé et nous 

ne stockerons ces données que pendant la durée raisonnablement nécessaire pour servir ces finalités. 

Le parent ou tuteur légal qui aura consenti à ce qu'un enfant fournisse des données à caractère personnel 

à un ou plusieurs des Sites pourra par la suite consulter les données à caractère personnel de l'enfant et 

corriger ou supprimer ces données, intégralement ou en partie ; nous demander de cesser d'utiliser les 

données à caractère personnel de l'enfant ou de ne plus communiquer avec l'enfant ; ou retirer ou modifier 

son consentement, en nous contactant à support@funko.com et en mentionnant le nom et l'adresse email 

de l'enfant, ainsi que le nom et l'adresse email du parent ou tuteur. La Federal Trade Commission fournit 

des informations sur la protection de la vie privée des enfants en ligne sur 

http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html. 

CORRECTION ET MISE À JOUR DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Vous pouvez demander à consulter vos données à caractère personnel, ou à supprimer ou modifier des 

parties inexactes de ces données, en nous adressant un courrier électronique à support@funko.com. 

Veuillez noter que nous ne serons peut-être pas en mesure d'accéder à votre demande de suppression, ou 

que nous ne pourrons y accéder qu'après un certain délai, pour des raisons commerciales ou juridiques. En 

réponse à une demande de suppression, nous pourrons supprimer les données à caractère personnel ou 

les dépersonnaliser/agréger afin qu'aucun lien ne puisse plus être raisonnablement établi avec vous. En cas 

de suppression de données, celles-ci seront supprimées de la base de données active, mais pourront rester 

dans nos archives. Nous nous réservons le droit, et nous pourrons être légalement tenus, de vérifier l'identité 

de toute personne adressant une demande de consultation, de modification ou de suppression de données 

à caractère personnel ; nous déclinons toutefois toute responsabilité quelle qu'elle soit en cas de demandes 

fausses ou erronées de votre part ou de toute modification ou suppression faite conformément à votre 

demande.  

SITES INTERNET ET BOUTIQUES DE TIERS 

Certains sites Internet, comme ceux exploités par des fans tels que www.funkofanatics.com, et certaines 

boutiques en ligne, comme celles qui revendent nos produits, peuvent utiliser notre nom ou nos produits 

en lien avec leurs services. En outre, les Sites peuvent contenir des liens vers d'autres sites Internet ou 

boutiques.  

Nous n'exerçons aucun contrôle, n'assumons aucune responsabilité et ne faisons aucune déclaration quelle 

qu'elle soit concernant ces autres sites Internet ou boutiques, ni concernant les produits et services 

mailto:support@funko.com
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html
mailto:%20support@funko.com
https://funkofanatics.com/
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proposés par ou via ces sites Internet ou boutiques de tiers, même ceux auxquels Funko peut être affiliée. 

Si vous décidez de consulter ces sites Internet ou boutiques de tiers, vous le faites à vos propres risques. 

Nous vous conseillons de lire attentivement la politique de confidentialité et les conditions de ces sites 

Internet et boutiques. 

Les Sites peuvent également inclure des vidéos YouTube, des fonctions de réseaux sociaux, comme le 

bouton Like de Facebook, et des widgets, comme le bouton « Share This » ou des mini-programmes 

interactifs exécutés sur les Sites. Vos interactions avec ces fonctions sont elles aussi régies par la politique 

de confidentialité de la société qui les fournit. 

PRÉFÉRENCES DE COMMUNICATION 

Si vous fournissez votre adresse email à Funko par le biais des Sites, nous pouvons vous envoyer des emails 

commerciaux afin de vous adresser le Bulletin d'information, de vous fournir davantage d'informations sur 

les produits disponibles que vous avez achetés et de vous communiquer des actualités, des offres spéciales 

et d'autres informations, incluant, sans toutefois s'y limiter, les mises à jour des Sites. Vous pouvez à tout 

moment demander à ne plus recevoir ces emails commerciaux ou notre Bulletin d'information en cliquant 

sur le lien de désinscription inclus dans chaque email ou en contactant Funko par email à 

support@funko.com ou à l'adresse postale indiquée ci-dessous. Si vous demandez à ne plus recevoir nos 

communications promotionnelles, veuillez noter que nous pourrons continuer à vous adresser des 

communications non promotionnelles par téléphone ou par email, par exemple des communications 

concernant des affaires que nous faisons avec vous ou d'autres emails transactionnels. 

 

NOUS CONTACTER 

Nous prenons votre vie privée au sérieux et nous vous invitons à nous contacter à l'adresse ci-dessous si 

vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente Politique de confidentialité ou le 

recueil, le stockage et l'utilisation que nous faisons de vos données à caractère personnel : 

Funko, LLC 

Attention: Legal Department 

2802 Wetmore Avenue 

Everett, WA 98201 

support@funko.com   

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
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DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR LES RÉSIDENTS 

CALIFORNIENS 

Cette partie vous concerne si vous résidez dans l'État de Californie et fournit des informations 

supplémentaires sur la façon dont nous recueillons, utilisons, divulguons et traitons autrement les données 

à caractère personnel des personnes physiques résidant dans l'État de Californie, dans le cadre de la loi de 

2018 relative à la vie privée des consommateurs californiens (California Consumer Privacy Act of 2018, 

« CCPA »). Outre nos activités de traitement de données à caractère personnel en lien avec nos Sites, cette 

partie aborde également nos activités de traitement de données à caractère personnel hors ligne, par 

exemple en lien avec notre magasin de détail basé en Californie.  

 

Aux fins de cette partie, les « données à caractère personnel » désignent les informations qui identifient, 

concernent, décrivent, sont raisonnablement susceptibles d'être associées ou pourraient raisonnablement 

être liées, directement ou indirectement, à un consommateur ou à un ménage particulier. Cela n'inclut pas 

les informations qui sont rendues publiques à partir de documents gouvernementaux, qui sont 

dépersonnalisées ou agrégées de telle sorte qu'aucun lien ne puisse être établi avec vous, ou qui sont 

autrement exclues du champ d'application de la CCPA. Cette partie ne s'applique pas non plus aux 

informations relatives à nos employés, prestataires, candidats ou autres personnels. 

 

RECUEIL ET UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Au cours des 12 derniers mois, nous avons recueilli les catégories suivantes de données à caractère 

personnel :  

• Des identifiants, comme le nom, l'adresse email et le mot de passe du Compte, l'adresse IP et 

d'autres identifiants personnels uniques ; 

• Des fichiers de clients californiens (Code civil californien, § 1798.80(e)), notamment l'adresse 

email, le numéro de téléphone, le numéro de fax, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, 

la date de naissance (jour/mois), les préférences en matière de devise ou de notification, les 

réponses aux questions basées sur les centres d'intérêt, l'adhésion au Fan Club de Funko et des 

informations de paiement (telles que le nom figurant sur la carte, l'adresse de facturation, le 

numéro de carte de crédit, la date d'expiration, le code d'authentification, le numéro 

d'acheminement du chèque, le numéro de compte ou des informations connexes) ;  

• Des informations commerciales,  comme les produits, contenus, Abonnements ou services 

achetés, ajoutés à votre panier ou qui vous intéressent, ainsi que les produits ajoutés à votre 

collection en ligne ou à votre wishlist ;  

• Des informations sur Internet/le réseau, telles que les données de journal (y compris l'adresse 

IP, la date et l'heure d'accès, des informations sur le dispositif) et les données de parcours (telles 

que vos actions sur les Sites) ;  

• Des données de géolocalisation, telles que votre emplacement géographique général basé sur 

votre adresse IP ou un emplacement plus précis lorsque vous consultez nos Sites via un appareil 

mobile ;  
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• Des informations sensorielles, telles que des enregistrements audio, des photographies et des 

séquences vidéo que vous choisissez de fournir, ou que nous enregistrons de toute autre manière 

autorisée par la loi ;  

• Des informations professionnelles/sur votre emploi, comme le nom de votre société ; 

• D'autres données à caractère personnel, telles que vos participations à des enquêtes, à des 

loteries, à des concours ou à d'autres activités promotionnelles, ainsi que les commentaires ou 

messages personnalisés que vous laissez dans le cadre d'une requête, d'une demande de 

renseignements ou de remarques qui nous sont adressées directement ou par le biais d'une 

plateforme tierce (comme des réseaux sociaux) ; 

• Des déductions, concernant par exemple des produits susceptibles de vous intéresser, déduits à 

partir d'autres données à caractère personnel que nous avons recueillies à votre sujet.   

Nous recueillons ces informations directement auprès de vous, à partir de votre navigateur ou de votre 

appareil lorsque vous interagissez avec nos Sites, auprès de prestataires de services tiers, comme les 

organismes de paiement, les points de vente et les plateformes de commerce électronique, auprès de 

plateformes tierces comme les sites de réseaux sociaux et à partir d'autres sources publiques. Pour en savoir 

plus sur les données à caractère personnel que nous recueillons et sur la façon dont nous les recueillons, 

veuillez vous reporter à la partie Données à caractère personnel que nous recueillons de la présente 

Politique de confidentialité. 

  

Nous recueillons des données à caractère personnel auprès de vous et à votre sujet à différentes fins. Par 

exemple, nous utilisons les données à caractère personnel pour créer et maintenir vos Comptes et vos 

Abonnements chez nous ; pour communiquer avec vous ; pour faciliter, traiter et exécuter les commandes 

que vous nous passez ou les services que vous demandez ; pour organiser des enquêtes, des loteries, des 

concours et d'autres activités promotionnelles ; pour fournir des fonctionnalités en magasin, telles que nos 

photomatons ; pour analyser et améliorer l'utilisation de nos Sites ; pour fournir des communications 

marketing et des annonces personnalisées et non personnalisées, et pour améliorer nos produits et services. 

Pour en savoir plus sur notre utilisation des données à caractère personnel, veuillez vous reporter à la partie 

L’usage que nous faisons des données à caractère personnel de la présente Politique de confidentialité.  

 

DIVULGATION ET « VENTE » DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Nous communiquons des données à caractère personnel à des tiers à des fins professionnelles ou nous 

pouvons vendre vos données à caractère personnel à des tiers, sous réserve de votre droit de refuser ces 

ventes (veuillez vous reporter à la partie Vos droits à la vie privée en Californie ci-dessous). Les catégories 

de tiers à qui nous divulguons vos données à caractère personnel peuvent inclure nos filiales, nos 

prestataires de services qui exécutent des services ou des fonctions pour notre compte, des prestataires de 

services marketing et certains tiers lorsque vous avez donné votre consentement ou lorsque la loi nous y 

oblige.  

Comme le font couramment les entreprises qui opèrent en ligne, nous autorisons également certains 

fournisseurs tiers à recueillir des informations sur les consommateurs directement par l'intermédiaire de 

nos sites Internet et autres services en ligne afin d'analyser et d'optimiser nos services, de diffuser des 

annonces, de fournir un contenu et des annonces plus pertinents, de mesurer les statistiques et le succès 

des campagnes publicitaires, et de détecter et de signaler les fraudes. Dans la mesure où cette pratique est 
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interprétée comme constituant une « vente » au sens de la CCPA, veuillez vous reporter à la partie 

« Soumission de demandes » ci-dessous concernant votre droit de refus. 

Pour en savoir plus sur la façon dont nous partageons les données à caractère personnel, veuillez vous 

reporter à la partie Les données à caractère personnel que nous divulguons de notre Politique de 

confidentialité.  

VOS DROITS À LA VIE PRIVÉE EN CALIFORNIE 

En tant que résident californien, vous avez la possibilité de demander à exercer les droits qui suivent au 

regard des données à caractère personnel que nous avons recueillies à votre sujet (sous réserve de certaines 

limites imposées par la loi) :  

• Droit de savoir : vous avez le droit de demander une ou l'ensemble des informations suivantes 

concernant vos données à caractère personnel que nous avons recueillies et divulguées au cours 

des 12 derniers mois, après vérification de votre identité :  

o les informations spécifiques que nous avons recueillies à votre sujet ;  

o les catégories de données à caractère personnel que nous avons recueillies à votre sujet ;  

o les catégories de sources des données à caractère personnel ;  

o les catégories de données à caractère personnel que nous avons divulguées à des tiers à 

des fins professionnelles, ainsi que les catégories de destinataires à qui ces données ont 

été divulguées ;  

o les catégories de données à caractère personnel vous concernant que nous avons vendues 

(le cas échéant) et les catégories de tiers à qui les données ont été vendues ; et  

o les finalités professionnelles ou commerciales pour lesquelles des données à caractère 

personnel vous concernant ont été recueillies ou, le cas échéant, vendues. 

• Le droit de demander la suppression : vous avez le droit de demander à ce que les données à 

caractère personnel que nous avons recueillies auprès de vous soient supprimées, sous réserve de 

certaines exceptions.  

• Le droit de refuser la vente de données à caractère personnel : vous avez le droit de nous 

imposer de ne pas vendre à des tiers des données à caractère personnel que nous avons recueillies 

à votre sujet. Si vous avez moins de 16 ans, vous avez droit à ce que vos données ne soient pas 

vendues, excepté si vous ou votre parent ou tuteur autorisez cette vente de façon affirmative (le 

« droit d'accepter »).  

Vous avez également le droit de ne pas subir de discrimination pour avoir exercé ces droits. Veuillez noter 

cependant que si l'exercice de ces droits limite notre capacité à traiter des données à caractère personnel 

(par exemple, dans le cas d'une demande de suppression), nous ne serons peut-être plus en mesure de 

vous fournir nos produits et services ou d'avoir les mêmes relations avec vous.  
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En outre, si vous avez établi une relation de clientèle avec nous à des fins personnelles, familiales ou 

domestiques, vous pouvez également avoir le droit de demander, en vertu de la loi californienne « Shine 

the Light » :  

• une liste des catégories de certaines données à caractère personnel que nous avons divulguées à 

des tiers au cours de l'année civile précédente à des fins de marketing direct ; 

• les noms et adresses de ces tiers.  

SOUMISSION DE DEMANDES 

Pour exercer votre droit de savoir, votre droit à la suppression ou votre droit en vertu de la loi « Shine 

the Light ». Pour exercer ces droits, veuillez adresser une demande précisant le droit que vous souhaitez 

exercer :  

• par email à support@funko.com, en indiquant en objet « California Rights Request ».  

Il nous faudra peut-être vérifier votre identité avant de traiter votre demande, ce qui pourra nous obliger à 

vous demander des données à caractère personnel supplémentaires ou vous obliger à vous connecter à 

votre compte (le cas échéant). Nous utiliserons les données à caractère personnel fournies en lien avec votre 

demande uniquement pour examiner et traiter cette dernière.  

Dans certaines circonstances, nous pourrons être amenés à refuser ou à limiter votre demande, en particulier 

si nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité ou de localiser vos données dans nos systèmes, 

ou comme la loi nous y autorise.  

Pour exercer votre droit de refuser la vente de données à caractère personnel. Pour adresser votre 

demande de refus, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour nous adresser un email à support@funko.com, 

en indiquant en objet « California Sale Opt-Out ». Dans la mesure où le recueil de données par nos 

fournisseurs tiers de publicité et d'analyse auprès des utilisateurs de nos sites Internet et autres services en 

ligne constitue une « vente » au sens de la loi CCPA, veuillez vous reporter à la partie Cookies de la présente 

Politique de confidentialité pour plus d'informations sur les choix et les options de refus dont vous disposez 

concernant ces pratiques. En vous rendant sur www.privacyrights.info ou www.optout.privacyrights.info, 

vous pouvez également refuser la « vente » de ce type de données à caractère personnel par les entreprises 

qui participent à l'outil de refus CCPA de la DAA. Pour faire des demandes de refus en lien avec des 

applications mobiles sur votre appareil pour les entreprises participant à l'outil de refus basé sur les 

applications CCPA de la DAA, vous pouvez télécharger l'application appropriée sur 

www.youradchoices.com/appchoices.  

 

Ne pas vendre mes données à caractère personnel 

  

http://www.privacyrights.info/
https://optout.privacyrights.info/?c=1
http://www.youradchoices.com/appchoices
mailto:support@funko.com
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DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS POUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE 

EUROPÉEN, LE ROYAUME-UNI ET LA SUISSE 

Bien que nous soyons principalement basés aux États-Unis, Funko exerce des activités en Europe et peut 

adresser ses services à des personnes situées dans l'Espace économique européen (« EEE »), au Royaume-

Uni et en Suisse, notamment par le biais de nos Sites spécifiques à l'Europe comme www.funkoeurope.com 

(collectivement, nos « Services européens »). Les divulgations suivantes (« Divulgation de 

renseignements personnels ») s'appliquent à notre traitement des données à caractère personnel dans le 

cadre de nos Services européens.  

Funko UK, LTD est le responsable du traitement des données à caractère personnel en relation avec nos 

Services européens. Cela signifie que nous déterminons et sommes responsables de la manière dont vos 

données à caractère personnel sont utilisées. 

Données à caractère personnel : l'emploi du terme « données à caractère personnel » dans cette partie 

fait référence aux informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. 

1. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS RECUEILLONS AUPRÈS DE VOUS LORSQUE 

VOUS UTILISEZ LES SERVICES EUROPÉENS DE FUNKO, ET LA FAÇON DONT NOUS LES 

UTILISONS  

Nous recueillons les catégories de données à caractère personnel que vous nous communiquez 

volontairement de manière directe lorsque vous utilisez les Services européens, comme indiqué dans la 

partie Données à caractère personnel que nous recueillons de notre Politique de confidentialité.  

Le tableau en l'annexe 1 présente en détail les catégories de données à caractère personnel que nous 

recueillons à votre sujet et l'usage que nous faisons de ces données lorsque vous utilisez les Services 

européens, ainsi que la base légale sur laquelle nous nous appuyons pour traiter les données à caractère 

personnel et les destinataires de ces données. 

2. DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS AUTOMATIQUEMENT À VOTRE SUJET 

Nous recueillons aussi automatiquement, de manière indirecte, des données à caractère personnel sur la 

façon dont vous accédez aux Services européens et les utilisez, ainsi que des données sur l'appareil utilisé 

pour accéder aux Services européens. Par exemple, nous pouvons recueillir : 

(a) des données sur les fonctionnalités que vous utilisez et sur les pages que vous consultez 

concernant les Services européens ; 

(b) des données sur votre appareil (telles que votre adresse IP, l'identifiant de votre appareil, 

le type d'appareil, le modèle et le fabricant) ; et 

(c) des données sur vos habitudes d'utilisation (par exemple, la fréquence à laquelle vous 

utilisez les Services européens de Funko et vos paramètres de langue). 

http://www.funkoeurope.com/
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Ces données nous permettent de vous proposer les options et fonctionnalités des Services européens, de 

contrôler et améliorer ces services et d'en développer de nouveaux. 

Le tableau en annexe 2 donne davantage d'informations sur les catégories de données à caractère 

personnel que nous recueillons automatiquement à votre sujet et sur la façon dont nous les utilisons. Il 

énumère également les bases légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter les données à 

caractère personnel et les destinataires de ces données.  

Nous pouvons relier ou combiner les données à caractère personnel que nous recueillons à votre sujet et 

les données que nous recueillons automatiquement.  

Nous pouvons anonymiser et agréger certaines des données à caractère personnel que nous recueillons 

(de façon à ce qu'elles ne permettent pas de vous identifier directement). Nous pouvons utiliser des 

données anonymisées dans le but, notamment, de tester nos systèmes informatiques, d'effectuer des 

recherches, d'analyser des données ou d'améliorer les Services européens de Funko. Nous pouvons 

également communiquer ces données anonymisées et agrégées à d'autres personnes.  

3. DURÉE PENDANT LAQUELLE NOUS CONSERVONS VOS DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 

En règle générale, nous ne conservons les données à caractère personnel que nous recueillons à 

votre sujet que le temps nécessaire pour servir les fins indiquées dans les annexes 1 et 2, 

conformément à nos obligations légales et à nos intérêts professionnels légitimes.  

Les critères utilisés pour déterminer la durée de conservation de vos données à caractère personnel 

varient en fonction de la base légale justifiant le traitement de ces données : 

(a) Intérêts légitimes. Lorsque nous traitons des données à caractère personnel sur la 

base de nos intérêts légitimes, nous conservons généralement ces données pendant 

une période raisonnable en fonction de l'intérêt concerné, en tenant compte des 

intérêts fondamentaux et des droits et libertés des personnes concernées. 

(b) Consentement. Lorsque nous traitons des données à caractère personnel sur la base 

de votre consentement, nous conservons généralement les données jusqu'à ce que 

vous retiriez votre consentement, ou autrement pendant la période nécessaire pour 

exécuter l'accord sous-jacent conclu avec vous ou vous fournir le service concerné 

pour lequel nous traitons ces données à caractère personnel. 

(c) Contrat. Lorsque nous traitons des données à caractère personnel sur la base d'un 

contrat, nous conservons généralement les données pendant la durée du contrat, plus 

une période supplémentaire limitée qui est nécessaire pour nous conformer à la loi ou 

qui représente le délai de prescription pour les plaintes qui pourraient découler de la 

relation contractuelle. 



 

14 

 

(d) Obligation légale. Lorsque nous traitons des données à caractère personnel sur la 

base d'une obligation légale, nous conservons généralement les données pendant la 

période nécessaire pour remplir cette obligation légale. 

(e) Plainte. Il se peut que nous devions appliquer une « mise en suspens légale » qui 

nous permet de conserver les données au-delà de la période de conservation 

habituelle lorsque nous sommes menacés d'une plainte. Dans ce cas, nous 

conserverons les données jusqu'à ce que la mise en suspens soit levée, ce qui signifie 

généralement que la plainte ou la menace de plainte a été résolue. 

Dans tous les cas, outre les finalités et les bases légales, nous prenons en compte la quantité, la 

nature et la sensibilité des données à caractère personnel, ainsi que le risque potentiel de préjudice 

lié à l'utilisation ou à la divulgation non autorisée de vos données à caractère personnel. 

 

4. DESTINATAIRES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Outre les destinataires énumérés dans les annexes 1 et 2, nous pouvons également communiquer 

vos  données à caractère personnel aux personnes suivantes (selon les besoins, conformément aux 

utilisations énoncées dans les annexes 1 et 2) : 

(a) Prestataires de services et conseillers : nous pouvons communiquer vos données 

à caractère personnel à des fournisseurs tiers et d'autres prestataires qui fournissent 

des services pour nous ou en notre nom, ce qui peut inclure la fourniture de services 

professionnels, tels que des services juridiques et comptables, des services de 

courrier, de courrier électronique ou de chat, la prévention de la fraude, l'hébergement 

de sites Internet ou la fourniture de services d'analyse.  

(b) Sociétés affiliées : les autres sociétés détenues par Funko ou en commun avec cette 

dernière, y compris nos filiales (c'est-à-dire toute société que nous possédons ou 

contrôlons) et notre société mère (c'est-à-dire toute société qui nous possède ou nous 

contrôle), ainsi que toutes les filiales de cette dernière. Ces sociétés utiliseront vos 

données à caractère personnel de la même manière que nous le faisons dans le cadre 

de cette partie Divulgation de renseignements personnels. 

(c) Acheteurs et tiers dans le cadre d'une transaction d’affaires : vos données à 

caractère personnel peuvent être communiquées à des tiers dans le cadre d'une 

transaction, telle qu'une fusion, une vente d'actifs ou d'actions, une restructuration, un 

financement, un changement de contrôle ou l'acquisition de tout ou partie de notre 

entreprise. 

(d) Organismes de répression ou de réglementation et autres parties pour des 

raisons légales : nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel à 

des tiers si la loi l'exige ou si nous estimons raisonnablement qu'une telle action est 
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nécessaire pour (i) nous conformer à la loi et aux demandes raisonnables des 

organismes de répression ; (ii) détecter et enquêter sur les activités illégales et les 

violations d'accords, y compris nos Conditions ; ou (iii) exercer ou protéger les droits, 

la propriété ou la sécurité personnelle de Funko, de ses utilisateurs ou d'autres 

personnes. 

5. MARKETING ET PUBLICITÉ 

De temps en temps, nous pourrons vous contacter pour vous fournir des informations sur nos services, 

notamment en vous envoyant des messages de marketing et en vous demandant votre avis sur nos 

services.  

La plupart des messages marketing seront envoyés par email. Pour certains d'entre eux, il se peut 

que nous utilisions des données à caractère personnel recueillies à votre sujet pour nous permettre 

de vous adresser les informations marketing qui vous correspondent le mieux.  

Nous ne vous enverrons des messages marketing que si vous y avez consenti. Vous pourrez par la 

suite retirer votre consentement en cliquant sur le lien de désinscription qui figure en bas de nos emails 

marketing. 

6. STOCKAGE ET TRANSFERT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Sécurité. Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

protéger vos données à caractère personnel contre toute destruction, perte, modification ou 

détérioration accidentelle ou illégale. Toutes les données à caractère personnel recueillies seront 

stockées sur des serveurs sécurisés par notre prestataire de services d'hébergement sur le cloud. 

Nous ne vous enverrons jamais d'emails non sollicités et nous ne vous contacterons pas par téléphone 

pour vous demander des renseignements sur votre carte de crédit ou de débit ou votre numéro 

d'identification national. 

Transferts internationaux de vos données à caractère personnel. Les données à caractère 

personnel que nous recueillons peuvent être transférées et stockées dans des pays en dehors de 

votre juridiction dans lesquels nous et nos prestataires de services tiers exerçons des activités. Si 

vous vous trouvez dans l'EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse, vos données à caractère personnel 

pourront être traitées en dehors de ces régions, y compris aux États-Unis. 

Lors d'un tel transfert, nous nous assurons que : (i) les données à caractère personnel sont transférées 

vers des pays dont on sait qu'ils assurent un niveau de protection équivalent ; ou (ii) le transfert est 

effectué en respectant les protections appropriées, telles que les clauses standard de protection des 

données adoptées par la Commission européenne.  

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les protections utilisées, veuillez nous contacter à l'aide 

des coordonnées indiquées à la fin de cette partie Divulgation de renseignements personnels.  
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7. VOS DROITS AU REGARD DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Conformément à la législation en vigueur en matière de respect de la vie privée, vous disposez des droits 

qui suivent au regard des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet : 

(a) Droit d'accès. Vous avez le droit d'obtenir : 

(i) la confirmation que nous traitons ou non vos données à caractère personnel, et 

où ; 

(ii) des informations sur les catégories de données à caractère personnel que nous 

traitons, les fins auxquelles nous les traitons et des renseignements sur la façon 

dont nous déterminons les durées de conservation applicables ; 

(iii) des informations sur les catégories de destinataires à qui nous sommes 

susceptibles de communiquer vos données à caractère personnel ; et 

(iv) une copie des données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet. 

(b) Droit à la portabilité. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de recevoir une 

copie des données à caractère personnel que vous nous avez fournies sous une forme 

structurée, couramment utilisée et lisible par une machine qui permet de les réutiliser, ou 

de demander à ce que vos données à caractère personnel soient transférées à une autre 

personne. 

(c) Droit de rectification. Vous avez le droit d'obtenir une rectification de toute donnée à 

caractère personnel inexacte ou incomplète que nous détenons à votre sujet, sans délai 

injustifié.   

(d) Droit à l'effacement. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de nous demander 

d'effacer vos données à caractère personnel sans délai injustifié si la poursuite du 

traitement de ces données ne se justifie pas.  

(e) Droit à la limitation du traitement. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de 

nous demander de limiter les finalités pour lesquelles nous traitons vos données à 

caractère personnel si la poursuite du traitement des données de cette manière n'est pas 

justifiée, par exemple si vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel. 

(f) Droit de retirer votre consentement. Dans certaines circonstances, nous avons besoin 

de votre consentement pour traiter vos données à caractère personnel. Dans ces cas-là, 

et si vous avez donné votre consentement, vous avez le droit de le retirer. Cela n'aura 

aucune incidence sur le caractère légal de l'utilisation de vos données à caractère 

personnel que nous avons faite avant que vous retiriez votre consentement.  

Vous avez également le droit de vous opposer à tout traitement basé sur nos intérêts légitimes 

lorsqu'il existe des motifs liés à votre situation particulière. Il peut exister des raisons impérieuses 
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de continuer à traiter vos données à caractère personnel, auquel cas nous les évaluerons et vous 

en informerons. Vous pouvez vous opposer aux activités de marketing pour quelque raison que ce 

soit. 

Vous avez également le droit de déposer plainte auprès de vos autorités locales en charge de la protection 

des données. Si vous êtes basé(e) au sein de l'Union européenne, vous trouverez ici la procédure à suivre 

pour contacter ces autorités. Si vous êtes basé(e) au Royaume-Uni ou en Suisse, vos autorités locales en 

charge de la protection des données sont le UK Information Commissioner's Office 

(https://ico.org.uk/global/contact-us/) et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 

(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/le-pfpdt/contact/adresse.html).  

Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à l'aide des coordonnées indiquées à 

la fin de cette partie Divulgation de renseignements personnels. 

En raison de la nature confidentielle du traitement des données, nous pouvons être amenés à vous 

demander une preuve d'identité si vous exercez les droits susmentionnés. Vous pouvez pour cela nous 

fournir une copie scannée ou une photocopie signée d'une pièce d'identité en cours de validité. 

8. COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE NOS SERVICES 

EUROPÉENS 

Nos Services européens utilisent des cookies et des technologies similaires telles que des pixels et des 

objets locaux partagés (LSO) comme HTML5 (conjointement désignés comme des « cookies ») pour vous 

distinguer des autres utilisateurs de nos Services européens. Cela nous permet de vous offrir une 

expérience agréable lorsque vous utilisez nos Services européens, mais aussi de contrôler et d’analyser 

la façon dont vous utilisez et interagissez avec nos Services européens, afin que nous puissions continuer 

à améliorer ces derniers. Cela nous aide également, ainsi que nos partenaires publicitaires, à déterminer 

les produits et services susceptibles de vous intéresser, afin de vous adresser des annonces ciblées. 

Les cookies sont des morceaux de code qui permettent de personnaliser votre expérience de nos Services 

européens en enregistrant vos données telles que votre identifiant d'utilisateur et d'autres préférences. Un 

cookie est un petit fichier de données que nous transférons sur le disque dur de votre ordinateur à des fins 

d'enregistrement.  

Nous utilisons les types de cookies suivants : 

(a) Cookies strictement nécessaires. Il s'agit de cookies nécessaires au fonctionnement de 

nos Services européens. Cela inclut, par exemple, les cookies qui vous permettent de vous 

connecter à des espaces sécurisés de nos Services européens. 

(b) Cookies d'analyse et de performance. Ils nous permettent de reconnaître et de 

comptabiliser le nombre de visiteurs et d'étudier la façon dont ils naviguent dans nos 

Services européens. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de nos Services 

européens, par exemple en faisant en sorte que les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils 

cherchent.   

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/


 

18 

 

(c) Cookies de fonctionnalité. Ces cookies sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous 

utilisez à nouveau nos Services européens. Ils nous permettent de personnaliser le 

contenu que nous vous proposons, de vous saluer par votre nom et de nous rappeler vos 

préférences (par exemple, la langue ou la région choisie).  

(d) Cookies de ciblage. Ces cookies enregistrent votre consultation de nos Services 

européens, les pages que vous avez consultées et les liens sur lesquels vous avez cliqué. 

Ces informations nous aideront à faire en sorte que nos Services européens et les 

annonces qui y figurent, ainsi que les messages marketing que nous vous adressons, 

correspondent davantage à vos centres d'intérêt. Nous pourrons également communiquer 

ces informations à des tiers qui nous fournissent des services à cet effet. 

(e) Cookies tiers. Sachez que les annonceurs et autres tiers peuvent utiliser leurs propres 

cookies lorsque vous cliquez sur une annonce ou un lien figurant sur nos Services 

européens. Ces tiers sont tenus d'élaborer leurs propres politiques en matière de cookies 

et de confidentialité. 

Veuillez consulter l'annexe 3 pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons dans le cadre des 

Services européens. 

En dehors des cookies strictement nécessaires au fonctionnement de nos Services européens, nous ne 

placerons des cookies sur votre appareil que si vous y consentez.  

La plupart des navigateurs vous permettent de modifier vos paramètres concernant les cookies, afin d'en 

bloquer certains. En fonction de votre appareil mobile et de votre système d'exploitation, vous n'aurez peut-

être pas la possibilité de supprimer ou de bloquer tous les cookies. Veuillez noter que si vous choisissez 

de refuser tous les cookies, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de nos Services 

européens. Ces paramètres se trouvent généralement dans les options ou les préférences de votre 

navigateur. Les liens ci-dessous peuvent vous être utiles pour comprendre ces paramètres. Vous pouvez 

également consulter la rubrique d'aide de votre navigateur pour en savoir plus. 

(f) Paramétrage des cookies dans Internet Explorer 

(g) Paramétrage des cookies dans Firefox 

(h) Paramétrage des cookies dans Chrome 

(i) Paramétrage des cookies dans Safari et iOS. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies et les autres technologies similaires, vous pouvez consulter 

www.allaboutcookies.org ou les sources en ligne de la Network Advertising Initiative sur 

www.networkadvertising.org.  Nous et nos partenaires tiers pouvons également utiliser des cookies et des 

technologies de traçage à des fins publicitaires.   

Veuillez noter que le fait de supprimer ou de bloquer les cookies n'a pas nécessairement une incidence sur 

tous les types de technologies de traçage, tels que les objets locaux partagés (LSO) comme HTML5.  

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/
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9. TECHNOLOGIES DE TRAÇAGE UTILISÉES DANS NOS EMAILS 

Nos emails peuvent contenir des pixels de traçage qui identifient si et quand vous avez ouvert un email 

que nous vous avons envoyé, combien de fois vous l'avez lu et si vous avez cliqué sur des liens contenus 

dans cet email. Cela nous permet de mesurer l'efficacité de nos campagnes marketing par email, de faire 

en sorte que les emails que nous vous envoyons correspondent davantage à vos centres d'intérêt et de 

savoir si vous avez ouvert et lu certains emails administratifs importants que nous avons pu vous envoyer.  

La plupart des clients de messagerie populaires vous permettront de bloquer ces pixels en désactivant 

certaines images externes dans les emails. Vous pouvez le faire grâce aux paramètres de votre client de 

messagerie, qui vous donnent généralement la possibilité de choisir si les emails afficheront par défaut des 

« images distantes », du « contenu distant » ou des « images ». 

Certains navigateurs vous offrent également la possibilité de télécharger et d'installer des extensions qui 

bloquent les pixels et autres technologies de traçage. 

10. MODIFICATION DE CETTE PARTIE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nous pourrons actualiser ponctuellement cette partie Divulgation de renseignements personnels et nous 

vous invitons donc à consulter régulièrement cette page. Si nous y apportons des modifications 

importantes, nous actualiserons la date de dernière modification figurant à la fin de cette partie Divulgation 

de renseignements personnels. Les modifications prendront effet dès qu'elles seront publiées sur cette 

page. 

11. NOTIFICATIONS QUI VOUS SONT ADRESSÉES 

Si nous avons besoin de vous fournir des informations, que ce soit à des fins juridiques, de marketing ou 

autres fins en lien avec nos activités, nous choisirons ce que nous estimerons être le meilleur moyen de 

vous contacter. Nous le ferons en principe par email ou en publiant un avis sur les Services européens. Le 

fait que nous puissions vous adresser des notifications ne vous empêchera pas de refuser certains types 

de contact, tel que décrit dans la présente Politique de confidentialité. 

12. NOTRE POLITIQUE VIS-À-VIS DES ENFANTS 

Les Services européens ne s'adressent pas aux enfants. Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni 

des données à caractère personnel sans votre consentement, veuillez nous contacter à l'aide des 

coordonnées ci-dessous afin que nous puissions prendre des mesures pour supprimer ces données le plus 

rapidement possible. 

13. NOUS CONTACTER 

Si vous avez des questions, des remarques ou des demandes concernant cette partie Divulgation de 

renseignements personnels, veuillez nous contacter à support@funko.com ou à :  

Funko UK, LTD 
Attention: Legal Department 
21 Holborn Viaduct 

mailto:support@funko.com
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London, EC1A 2DY2802, Royaume-Uni 

support@funko.com  

Cette partie Divulgation de renseignements personnels a été modifiée pour la dernière fois le 22 septembre 

2020. 

  

mailto:support@funko.com


Version privilégiée et confidentielle   

 entre avocat et client 

10 septembre 2020 
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ANNEXE 1 – DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ 

Catégorie de données à caractère 
personnel 

Utilisation que nous sommes 

susceptibles d'en faire 
Bases légales du traitement 

DESTINATAIRES DE DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL 

Coordonnées, par exemple votre 
prénom, votre nom et votre adresse 
email. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
créer et authentifier votre compte sur les 
Services européens. 

Leur traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat conclu avec vous 
et pour prendre des mesures avant de 
conclure un contrat avec vous, à savoir 
nos Conditions de service. 

Nous sommes susceptibles de 
communiquer ces données à Worldpay 
AP Ltd et à Paypal (Europe) Ltd afin de 
vous identifier pour que vous puissiez 
effectuer et recevoir des paiements par le 
biais des Services européens. 

Nous sommes susceptibles de 
communiquer ces données à Shopify et 
à Global-e pour traiter une transaction de 
commerce électronique. 

 

Nous sommes également susceptibles 
de communiquer ces données à The 
Rocket Science Group LLC d/b/a 
Mailchimp et à Listrak pour vous 
adresser des communications marketing.  

Nous pouvons utiliser ces d pour 
communiquer avec vous, y compris pour 
vous envoyer des communications en 
rapport avec nos services. 

Leur traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat conclu avec vous, 
à savoir nos Conditions de service. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
traiter les demandes de renseignements et 
les réclamations adressées de votre part ou 
à votre sujet en rapport avec les Services 
européens. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes, à savoir la gestion des 
Services européens, et pour 
communiquer efficacement avec vous 
afin de répondre à vos demandes de 
renseignements ou réclamations. 

Nous pouvons utiliser ces données dans le 
cadre d'enquêtes, de loteries, de concours 
ou d'autres activités promotionnelles, y 
compris pour vous envoyer des 
communications marketing selon vos 
préférences. 

Nous n'utiliserons vos données à 
caractère personnel de cette manière 
que si vous y avez consenti. 

Les données de votre compte, 
telles que vos prénom et nom, votre 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
créer votre compte sur les Services 
européens. 
 
 

Leur traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat conclu avec vous. 
 
 

Nous sommes susceptibles de 
communiquer ces données à Shopify et 
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email, votre mot de passe, votre date 
de naissance et votre adresse. 

Nous utilisons ces données pour traiter les 
demandes de renseignements et les 
réclamations adressées de votre part ou à 
votre sujet en rapport avec les Services 
européens. 
 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes, à savoir communiquer 
efficacement avec nos membres pour 
répondre à toute demande de 
renseignements ou réclamation. 

à Global-e pour traiter une transaction de 
commerce électronique. 

 

Données sur les paiements et les 
transactions. Lorsque vous effectuez 
un achat, nous pouvons recueillir des 
données telles que votre carte de 
crédit, le code d'authentification du 
paiement, l'adresse de facturation, 
ainsi que d'autres données telles que 
la date et l'heure de votre transaction. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
traiter vos commandes par le biais des 
Services européens. 
 

Leur traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat. 

Nous sommes susceptibles de 
communiquer ces données à Worldpay 
AP Ltd et à Paypal (Europe) Ltd afin de 
vous identifier pour que vous puissiez 
effectuer et recevoir des paiements par le 
biais des Services européens. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
vérifier votre identité en lien avec la 
détection et la prévention des fraudes et de 
la criminalité financière. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes et à ceux de tiers, à 
savoir la détection et la prévention des 
fraudes et de la criminalité financière.  

Données sur votre emplacement 
approximatif. Lorsque vous 
consultez nos Services européens, 
nous pouvons recueillir des données 
sur votre emplacement. Ces données 
peuvent être dérivées de votre 
positionnement par Wifi ou de votre 
adresse IP. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
vous présenter les Services européens sur 
votre appareil. 

Leur traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat conclu avec vous. 

 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
localiser les fonctionnalités des Services 
européens. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes, à savoir localiser les 
fonctionnalités des Services européens 
et adapter ces derniers afin qu'ils soient 
plus pertinents pour nos utilisateurs. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
déterminer les contenus susceptibles de 
vous intéresser. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes, à savoir adapter les 
Services européens afin qu'ils vous 
correspondent davantage. 

Chat, commentaires et opinions. 
Lorsque vous nous contactez 
directement, par exemple par email 
ou par téléphone, nous enregistrons 
vos commentaires et vos opinions. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
répondre à vos questions, problèmes et 
préoccupations. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes, à savoir communiquer 
avec vous et répondre à vos demandes 
de renseignements, réclamations et 
préoccupations. 

Nous sommes susceptibles de 
communiquer toute donnée que vous 
nous fournirez lorsque vous nous 
contacterez à Zendesk, Inc , le 
fournisseur de notre plateforme de 
service clientèle, afin de traiter toute 
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Nous pouvons utiliser ces données pour 
améliorer les Services européens. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes (développer et 
améliorer nos services). 

demande d'assistance que vous pourriez 
nous adresser.  

Données reçues de tiers, comme 
les réseaux sociaux. Si vous 
interagissez avec nous par le biais de 
réseaux sociaux, nous pouvons 
recevoir des données provenant de 
ces réseaux, telles que votre nom, 
des informations sur votre profil, et 
toute autre information que vous 
autorisez les réseaux sociaux à 
communiquer à des tiers. Les 
données que nous recevons 
dépendent de vos paramètres de 
confidentialité sur les réseaux 
sociaux. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
partager à nouveau le contenu créé par 
l'utilisation des Services européens. 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes (pour développer notre 
service et guider notre stratégie 
marketing). 

 

Nous pouvons utiliser ces données pour 
vous authentifier et vous permettre 
d'accéder aux Services européens. 
 

Leur traitement est nécessaire à 
l'exécution d'un contrat conclu avec vous. 

Vos préférences, par exemple en 
termes de notifications, de 
communications marketing, 
d'affichage des Services européens 
et des fonctionnalités actives sur les 
Services européens.  

Nous utilisons ces données pour adresser 
des notifications, envoyer des actualités, 
des alertes et des communications 
marketing et pour fournir les Services 
européens en fonction de vos choix. 
 

Leur traitement est nécessaire à nos 
intérêts légitimes, à savoir faire en sorte 
que l'utilisateur reçoive les bonnes 
communications marketing et autres et 
que celles-ci soient affichées 
conformément aux préférences de 
l'utilisateur. 
 

Nous sommes également susceptibles 
de communiquer ces données à The 
Rocket Science Group LLC d/b/a 
Mailchimp et à Listrak. 

 

Nous utilisons ces données pour nous 
assurer de respecter l'obligation légale que 
nous avons d'envoyer uniquement les 
communications marketing auxquelles vous 
avez consenti.  
 

Leur traitement est nécessaire au respect 
d'une obligation légale à laquelle nous 
sommes soumis. 

 



 

24 

 

ANNEXE 2 – DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RECUEILLIES AUTOMATIQUEMENT 

 

Catégorie de données à caractère 
personnel 

Utilisation que nous sommes 
susceptibles d'en faire 

Base légale du traitement 
Destinataires des données à 
caractère personnel 

Données sur votre emplacement 

approximatif. En dehors des données 

que vous choisissez de nous fournir, 

nous ne recueillons pas de données sur 

votre emplacement précis. L'adresse IP 

de votre appareil peut toutefois nous 

aider à déterminer un emplacement 

approximatif. 

Nous pouvons utiliser les données que 

vous nous fournissez concernant votre 

emplacement dans le but de contrôler et 

de détecter des activités frauduleuses 

ou suspectes en rapport avec votre 

compte Funko. 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir protéger 

notre activité et votre compte contre la 

fraude et d'autres activités illégales. 

Nous sommes susceptibles de 

communiquer ces données aux 

personnes suivantes : 

 

• Google LLC, qui fournit nos 

plateformes d'analyse, afin de nous 

aider à comprendre de quelle façon 

les internautes utilisent notre site 

Internet. 

• Nous sommes susceptibles de 

communiquer ces données à 

Shopify et à Global-e pour traiter 

une transaction de commerce 

électronique. 

 
 

Nous pouvons utiliser ces données pour 

adapter l'affichage des Services 

européens (par exemple, la langue dans 

laquelle ils vous sont présentés). 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir adapter nos 

services afin qu'ils correspondent 

davantage à nos utilisateurs. 

Données sur la façon dont vous 

accédez aux Services européens et 

les utilisez. Par exemple, la fréquence 

à laquelle vous accédez aux Services 

européens, l'heure à laquelle vous y 

accédez et votre durée d'utilisation, 

l'emplacement approximatif depuis 

lequel vous accédez aux Services 

européens, le site que vous avez 

consulté avant et celui que vous 

consultez après avoir quitté notre site 

Internet, les pages Web que vous 

consultez, les liens sur lesquels vous 

cliquez, le fait de savoir si vous ouvrez 

les emails ou si vous cliquez sur les liens 

qu'ils contiennent, le fait de savoir si 

vous accédez aux Services européens 

Nous pouvons utiliser ces données 

relatives à votre connexion et à votre 

utilisation des Services européens pour 

vous présenter ces services sur votre 

appareil. 

 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir adapter les 

Services européens à l'utilisateur. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 

déterminer les produits et services 

susceptibles de vous intéresser à des 

fins de marketing. 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir orienter notre 

marketing direct. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 

contrôler et améliorer les Services 

européens et les activités, résoudre des 

problèmes et guider le développement 

de nouveaux produits et services. 

 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir contrôler et 

résoudre des problèmes concernant les 

Services européens et améliorer ces 

derniers de manière générale. 
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Catégorie de données à caractère 
personnel 

Utilisation que nous sommes 
susceptibles d'en faire 

Base légale du traitement 
Destinataires des données à 
caractère personnel 

depuis plusieurs appareils, et d'autres 

actions que vous effectuez sur les 

Services européens. 

Fichiers journaux et données sur 

votre appareil. Nous recueillons 

également des données sur la tablette, 

le smartphone ou autre appareil 

électronique que vous utilisez pour vous 

connecter aux Services européens. Ces 

données peuvent inclure des 

renseignements sur le type d'appareil, 

les numéros d'identification uniques des 

appareils, les systèmes d'exploitation, 

les navigateurs et les applications 

connectées aux Services européens par 

le biais de l'appareil, votre réseau 

mobile, votre adresse IP et le numéro de 

téléphone de votre appareil (s'il en 

possède un). 

Nous pouvons utiliser ces données 

relatives à votre connexion et à votre 

utilisation des Services européens pour 

vous présenter ces services sur votre 

appareil. 

 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir adapter les 

Services européens à l'utilisateur. 

Nous pouvons utiliser ces données pour 

contrôler et améliorer les Services 

européens et les activités, résoudre des 

problèmes et guider le développement 

de nouveaux produits et services. 

 

Leur traitement est nécessaire à nos 

intérêts légitimes, à savoir contrôler et 

résoudre des problèmes concernant les 

Services européens et améliorer ces 

derniers de manière générale. 

 

ANNEXE 3 – COOKIES 

 

Nom du cookie Type de cookie Durée 

pendant 

laquelle le 

cookie 

reste sur 

l'appareil 

Objectif du cookie 
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_secure_session_id Strictement 

nécessaire  

Session  Ces cookies sont associés à la plateforme marchande hébergée de Shopify et sont utilisés dans le 

cadre de la fourniture des Services européens, notamment pour la création d'un compte et la passation 

d'une commande. 

Panier Strictement 

nécessaire  

1 mois 

Secure_customer_sig Strictement 

nécessaire  

20 ans 

storefront_digest Strictement 

nécessaire  

Session 

GlobalE_Data Strictement 

nécessaire  

72 heures  Ces cookies sont associés à la plateforme marchande hébergée de Global-e et sont utilisés 

dans le cadre de la fourniture des Services européens, notamment pour la création d'un 

compte et la passation d'une commande. 

GlobalE_Welcome_Data Strictement 

nécessaire  

72 heures  

GE_CART_TOKEN Strictement 

nécessaire  

72 heures  

GloablEIsOperated Strictement 

nécessaire  

2 ans  

_cfduid Strictement 

nécessaire  

8 mois 

forterToken, Ftr_ncd Strictement 

nécessaire  

5 ans  

cid Strictement 

nécessaire  

Fin de 

session 
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GlobalE_Tags_Data Analyse/performance Fin de 

session  

Ces cookies sont associés à la suite d'analyse de Global-e et sont utilisés pour recueillir 

des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent les Services européens. 

 GlobalE_CT_Data Analyse/performance 72 heures  

_landing_page Analyse/performance 13 jours Ces cookies sont associés à la suite d'analyse de Shopify et sont utilisés pour 

recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent les Services 

européens. 

 

_orig_referrer Analyse/performance 13 jours 

_s Analyse/performance 1 jour 

_shopify_fs Analyse/performance 2 ans 

_shopify_s Analyse/performance 1 jour 

_shopify_sa_p Analyse/performance 30 minutes 

_shopify_y Analyse/performance 2 ans 

_y Analyse/performance 1 an 
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