VOS DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL (mis à jour au 02/07/2018)

Les paragraphes mentionnés ci-dessous détaillent les conditions d'utilisation de vos données personnelles et
les droits dont vous disposez en application de la règlementation relative à la protection des données à
caractère personnel.
RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Pasquier SA, société anonyme au capital social de 2.089.364 euros, dont le siège social est situé BP 12, route
d'Yzernay, 49360 LES CERQUEUX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro
329 263 933
(ci-après « Brioche Pasquier »)
DESTINATAIRES

Vos données sont destinées aux services marketing des sociétés du Groupe Brioche Pasquier et de ses
prestataires techniques en charge de l’opération promotionnelle à laquelle vous participez.
BASE LEGALE ET FINALITES

Le traitement des données identifiées par un astérisque est nécessaire à l’exécution du règlement de
l’opération que vous avez accepté en cochant la case « je reconnais avoir lu, compris et accepte le règlement
de l’opération». Votre acceptation des conditions générales de l’opération crée un contrat qui vous engage à
l’égard de Brioche Pasquier à respecter les conditions de participation proposées et réciproquement engage
Brioche Pasquier à votre égard. Le contrat ainsi conclu constitue la base légale du traitement par Brioche
Pasquier de vos données personnelles pour les besoins de la finalité ci-après indiquée.
Le traitement de ces données est nécessaire à la gestion de votre participation à l’opération proposée sur le
Site, à savoir l’information et l’expédition de vos gains éventuels et la prise en compte et le traitement de vos
questions (demandes d’information/réclamation...). La collecte de votre numéro de téléphone nous permet de
vous joindre afin de répondre à vos questions. Vos données personnelles ne font pas l’objet d’une prise de
décision automatisée ou d’un profilage.
CONSEQUENCES D’UN DEFAUT DE REPONSE

Le recueil des données identifiées par un astérisque est nécessaire à votre participation : elle ne pourrait pas
être prise en compte sans ces données. Par conséquent, les participants qui exerceront leur droit d’effacement
des données les concernant avant la fin de l’opération seront réputés renoncer à leur participation.
Il est obligatoire de transmettre des informations réelles et exactes.
DUREE DE CONSERVATION ET ABSENCE DE TRANSFERT

Les données vous concernant seront conservées pendant la durée de l’Opération proposée sur le Site. A l’issue
de l’opération, ces données seront conservées pendant une durée maximale de (1) une année.
Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union Européenne .
VOS DROITS

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n°2016/679, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données ou de
limitation du traitement.
Vous pouvez également donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication
de vos données après votre décès.

En écrivant auprès de : vos-donnees-personnelles-1@pasquier.fr. Nous vous remercions de justifier de votre
identité et d’indiquer le nom du jeu concerné.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

