Mentions légales
Ce jeu, mis en œuvre par l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), a pour vocation
de promouvoir les métiers industriels.
L'UIMM est une organisation professionnelle dont la vocation est de représenter et promouvoir les
intérêts des entreprises de la métallurgie de toutes tailles et couvrant de nombreux secteurs
d'activités. L’UIMM pilote également le 1er réseau privé de formation à l’industrie en France.
Pour en savoir plus sur l’UIMM : www.uimm.fr.
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Collecte de données à caractère personnel :
L’UIMM collecte et traite des données pour créer et gérer votre compte et vous permettre ainsi de
jouer sur le site www.drive-for-success.fr. Tous les renseignements demandés dans le formulaire
d’inscription sont obligatoires à défaut de quoi l’inscription ne se sera pas prise en compte.
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression de ses données. Vous pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à
l’utilisation de ses données. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à UIMM, CIL, 56

Avenue de Wagram 75017 Paris, en précisant dans l’objet du courrier « Informatique et libertés » et
en joignant la copie de votre justificatif d’identité
Analyse du trafic
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse du trafic de site internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers textes hébergés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données
générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilise ces
information dans le but d’évaluer l’utilisation du site par ses visiteurs, 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 s’engage à ne jamais recouper votre adresse IP avec toute
autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les
paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher
l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site Web, vous acceptez que Google
traite des données vous concernant de la manière et aux fins décrites ci-dessus.
Lien vers les règles de confidentialité de Google : http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

