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GROUPE CAMPARI 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Dernière mise à jour: Décembre 2021 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à Campari ! La présente politique de confidentialité explique comment les informations 
vous concernant, qui vous identifient directement ou qui vous rendent identifiable (« informations personnelles ») sont 
collectées, utilisées, divulguées et traitées de toute autre manière par Campari dans le cadre de nos Services.   

Lorsque nous utilisons les termes « Campari », « Groupe Campari », « nous », « notre » ou « nos » dans la présente 
Politique de Confidentialité, nous faisons référence à Davide Campari-Milano N.V., à ses sociétés affiliées et à ses filiales.  
Lorsque nous utilisons le terme « Service », nous faisons référence à tous les services et offres de produits que nous 
proposons pour notre propre compte, y compris nos offres de produits telles que notre site Internet 
https://www.campari.com/, nos applications mobiles ou tout autre produit ou service du groupe Campari qui affiche ou 
renvoie à cette Politique de Confidentialité.  

APPLICABILITÉ MONDIALE ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX RÉGIONS 

La Présente Politique de confidentialité est conçue pour s’appliquer aux visiteurs de notre site Web, aux utilisateurs de 
notre service et à d’autres sociétés et utilisateurs à l’échelle mondiale. Nous pouvons choisir ou être tenus par la loi de 
fournir des divulgations supplémentaires relatives au traitement des informations personnelles dans certains pays, régions 
ou états. Veuillez-vous référer aux déclarations ci-dessous qui peuvent vous concerner : 

● Californie (États-Unis) : Si vous êtes un résident de l’État de Californie aux États-Unis, veuillez consulter la 
Déclaration Additionnelle pour les résidents de Californie pour obtenir des informations supplémentaires 
spécifiques sur la confidentialité en Californie.  

● Nevada (États-Unis) :   Si vous êtes un résident de l’État du Nevada, le chapitre 603A des Nevada Revised Statutes 
permet à un résident du Nevada de refuser les ventes futures de certaines informations couvertes qu’un opérateur 
de site Web a collectées ou recueillera sur le résident.  Il vous toutefois prendre note que nous ne vendons pas 
vos informations personnelles tel que prévu au chapitre 603A. Toutefois, si vous souhaitez tout de même 
soumettre une telle demande, veuillez nous contacter à l’adresse gpdp.office@campari.com  

● Espace économique européen, Royaume-Uni ou Suisse :  Si vous êtes situé dans l’Espace économique européen 
(« EEE »), au Royaume-Uni (« RU ») ou en Suisse, ou si vous vous engagez d’une autre manière dans les opérations 
européennes du Groupe Campari, veuillez consulter la Déclaration Additionnelle pour l’Espace économique 
européen, le Royaume-Uni et la Suisse pour obtenir des informations supplémentaires sur la confidentialité 
spécifiques à l’Europe, y compris, mais sans s’y limiter, ce qui constitue vos informations personnelles, les bases 
légales sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos informations personnelles, la manière dont nous 
utilisons les cookies lorsque vous accédez à nos Services depuis l’EEE, le RU ou la Suisse et vos droits concernant 
vos informations personnelles. 

1. COMMENT NOUS COLLECTONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Dès le premier instant où vous interagissez avec nous, nous recueillons des informations personnelles vous concernant. 
Parfois, nous recueillons automatiquement des informations personnelles lorsque vous interagissez avec nos services et 
parfois, nous recueillons les informations personnelles directement auprès de vous.  Parfois, nous pouvons recueillir des 
informations personnelles vous concernant auprès d’autres sources et de tiers, même avant notre première interaction 
directe. Le type d’informations personnelles que nous recueillons peut également dépendre de la relation que nous 
entretenons avec vous (par exemple, représentant commercial, consommateur).  

RESPONSABLES DU TRAITEMENT  

Le responsable du traitement, qui est la société appartenant au groupe Campari chargée du traitement de vos données à 
caractère personnel, dépend de la manière dont vous interagissez avec les marques du groupe Campari. À cet effet, le 
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Responsable du traitement pertinent sera généralement constitué d’une ou deux entités : (1) L’entité principale qui gère 
les marques Campari en fonction de la région et, le cas échéant, (2) la société locale avec laquelle vous interagissez dans 
le cadre d’activités localisées (par exemple, campagnes de marketing, événements, concours).  En ce qui concerne le 
Responsable du traitement local, le responsable du traitement et les coordonnées seront déclarées dans la méthode 
d’interaction spécifique. 

Ces Responsables du traitement sont spécifiés dans les tableaux ci-après:  

 

RESPONSABLES DU TRAITEMENT PRINCIPAUX (BASES SUR LES MARQUES) 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT: 

CAMPARI AMERICA LLC 
1114 AVENUE OF THE AMERICAS  
APARTEMENT 19, NEW YORK, NY, 10036-7703 
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM  

RESPONSABLE DU TRAITEMENT: 

DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V. 
VIA F. SACCHETTI, 20 - 20099 SESTO SAN 

GIOVANNI (MILAN) - ITALIE 
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM  

RESPONSABLE DU TRAITEMENT:  

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE 

S.A. 
32 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS 
GPDP.OFFICE@CAMPARI.COM  

MARQUES 

AMERICAN HONEY 
APPLETON ESTATE 
BOND & LILLARD 
CABO WABO 
SKYY  
TURQUIE SAUVAGE 
LONGBRANCH 
RUSSELL’S RESERVE  
WRAY & NEPHEW 
FORTY CREEK 
PRINCE IGOR 
ESPOLON 
ANCHO REYES 
MONTELOBOS 
KOKO KANU 
SANGSTERS 
CORUBA 
OLD EIGHT 
DRURY’S 
DREHER 
SAGATIBA 
SAFFELL 
 

MARQUES 

APEROL 
APEROL SPRITZ 
AVERNA 
BANKES-BICKENS 
BARBERO LIQUORS 
BRAULIO 
BIANCOSARTI 
CAMPARI 
CAMPARINO 
CAMPARISODA 
CINZANO 
CORTE DELLA FRATESSA 
CRODINO 
CRODINO SPRITZ 
CRODINO TWIST 
DIESUS 
CROSS 
CYNAR 
FRANGELICO LIQUEUR 
FRATTINA 
GLEN GRANT 
MAGNUM TONIC WINE 
MAISON LAMAUNY 
MONDORO 
OUZO 12 
RICCADONNA 
TERRAZZA APEROL 
THE NOTES COLLECTION 
RICCADONNA SPARKLING WINESX-RATED 

FUSION LIQUEUR 
ZEDDA PIRAS MIRTO 
ZEDDA PIRAS OTHER TYPICAL LIQUORS 

MARQUES 

GRAND MARNIER 
BISQUIT & DOUBOUCHE 
CHAMPAGNE LALLIER 
MARNIER RHUM 
VIN ET CHAMPAGNE LVMH 
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SOCIETES LOCALES (RESPONSABLES DU TRAITEMENT LOCALISES) 

PAYS ENTITE ADRESSE 

AUTRICHE CAMPARI AUSTRIA GMBH NAGLERGASSE 1/TOP 13 ,1010, WIEN 

BENELUX CAMPARI BENELUX S.A. RUE AUX LAINES 70, 1000 BRUSSELS 

ARGENTINE CAMPARI ARGENTINA S.A. OLGA COSSETTINI, 243 PISO 3, PUERTO MADEO, 
CABA, ARGENTINE 

AUSTRALIE IFS AUSTRALIA PTY LTD LEVEL 21, 141 WALKER STREET NORTH SYDNEY, 
AUSTRALIE 

BRASIL CAMPARI DO BRASIL LTDA. ALAMEDA RIO NEGRO 585, EDIFICIO  

DEMINI, CONJUNTO 62, ALPHAVILLEBARUERI-SP 

CANADA FORTY CREEK DISTILLERY LTD. 297 SOUTH SERVICE ROAD WEST,  

GRIMSBY, CANADA 

CHINE CAMPARI (BEIJING) TRADING CO. LTD. ROOM 66, FLOOR 5, BLOCK 1, NO.16, 
CHAOYANGMENWAI STREET, CHAOYANG  

DISTRICT, BEIJING, CHINE 

ALLEMAGNE CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH ADELGUNDENSTRASSE 7, 80538 MÜNCHEN, 
ALLEMAGNE 

GRECE KALOYIANNIS - KOUTSIKOS DISTILLERIES S.A. 6 & E STREET, A’ INDUSTRIAL AREA, VOLOS 

INDE CAMPARI INDIA PRIVATE LTD. COWRKS, REZ-DE-CHAUSSEE ET PREMIER ETAGE, 
WORLDMARK 1, ASSET AREA 11. AEROCITY, 
HOSPITALITY DISTRICT, AEROPORT 

INTERNATIONAL INDIRA GANDHI, NH-8. NEW 

DELHI - 110037, INDE 

ITALIE CAMPARINO S.R.L. PIAZZA DUOMO, 21 MILANO 

ITALIE TERRAZZA APEROL SRL CAMPO SANTO STEFANO 
SAN MARCO 2776 
30124 VENISE (VE) 

JAMAÏQUE J. WRAY&NEPHEW LTD.  23 DOMINICA DRIVE, KINGSTON 5,  

JAMAÏQUE 

MEXIQUE CAMPARI MEXICO S.A. DE C.V AVENIDA AMERICAS 1500 PISO G-B COLONIA 

COUNTRY CLUB, GUADA-LAJARA,  

JALISCO, MEXICO 

NOUVELLE-ZELANDE CAMPARI NEW ZEALAND LTD.  C/O KPMG 18, VIADUCT HARBOUR AV., 
MARITIME SQUARE, AUCKLAND  

NOUVELLE-ZELANDE 

PEROU CAMPARI PERU SAC  AV. JORGE BASADRE NO.607, OFICINA 702, 
DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, PEROU 

RUSSIE CAMPARI RUS OOO 2ÈME YUZHNOPORTOVIY PROEZD 14/22,  

MOSCOU, RUSSIE 

SINGAPOUR CAMPARI SINGAPORE PTE LTD. 152  PLAGE  ROUTE,  #28-05-08,  

GATEWAY EAST, SINGAPOUR 189721    
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AFRIQUE DU SUD CAMPARI SOUTH AFRICA PTY LTD. 12E ÉTAGE, CLIFFE DEKER HOF-MEYR 11 

BUITENGRACHT STREET, CAPE TOWN,  

AFRIQUE DU SUD 

ESPAGNE CAMPARI ESPAÑA S.L. CALLE DE LA MARINA 16-18, PLANTA 29, 
BARCELONE 

SUISSE CAMPARI SCHWEIZ A.G. LINDENSTRASSE 8, BAAR 

ROYAUME-UNI GLEN GRANT LTD. GLEN GRANT DISTILLERY, ROTHES, MORAYSHIRE 

ELGIN ROAD, OPERANT SOUS LE NOM DE  

CAMPARI UK, NIVEAU 27, THE SHARD, 32 

LONDON BRIDGE STREET, LONDRES SE1 9SG 

UKRAINE CAMPARI UKRAINE LLC  8, ILLINSKA STREET, 5 FLOOR, BLOCK 8 ET 9, KIEV, 
UKRAINE 

 

Informations personnelles que vous Fournissez  

Nous pouvons recueillir les informations personnelles suivantes que vous fournissez dans le cadre de notre service : 

− Vérification de l’Âge Légal pour Boire: Lors de votre première visite sur notre site web, nous pouvons collecter 
votre date de naissance pour confirmer que vous avez l’âge légal pour consommer de l’alcool.  

− Création du Compte et Informations sur le Profil. Nous pouvons collecter les informations personnelles que vous 
fournissez lorsque vous créez un compte (le cas échéant).  Ces informations comprennent votre nom complet, 
votre adresse électronique et votre mot de passe. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez 
également mettre à jour les informations relatives à votre compte, telles que votre nom, votre numéro de 
téléphone, votre adresse électronique, votre date de naissance et vos préférences.  

− Réservations : Lorsque vous effectuez une réservation en ligne auprès de l’une de nos maisons de marque, par 
exemple une réservation d’apéritif ou de dîner, nous collectons les informations nécessaires pour effectuer votre 
réservation, qui peuvent inclure votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone mobile, votre adresse 
électronique, le nombre d’invités présents et toute information que vous fournissez dans la section des 
commentaires (par exemple, vos préférences, vos demandes spéciales).  

− Des informations de paiement: Si vous vous inscrivez à l’un de nos services nécessitant un paiement ou si vous 
achetez l’un de nos produits, nous recueillons les informations fournies dans le cadre de ce paiement. Veuillez 
noter que nous utilisons des sous-traitants de paiement tiers pour traiter les paiements qui nous sont adressés. 
À ce titre, nous ne conservons aucune information financière permettant d’identifier une personne, tels que les 
numéros de carte de crédit. Au contraire, toutes ces informations sont fournies directement par vous à notre 
sous-traitant tiers. L’utilisation de vos informations personnelles par le sous-traitant en charge du paiement est 
régie par sa Politique de Confidentialité. 

− Communications:  Lorsque vous nous contactez par n’importe quel moyen de communication, y compris par 
l’intermédiaire de l’un des formulaires « Contactez-nous » de notre site Web, nous pouvons recueillir votre nom, 
votre adresse électronique, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, le type de demande ou toute 
autre information personnelle que vous choisissez de nous fournir.   

− Informations Démographiques :  Lorsque vous répondez à l’une de nos enquêtes ou à l’une de nos études de 
marché, nous pouvons recueillir des informations démographiques, notamment votre âge, votre sexe ou votre 
revenu annuel, ainsi que d’autres informations sur votre entreprise, par exemple vos revenus annuels et votre 
cible démographique. Les informations collectées dépendent de l’enquête et de la société du groupe Campari 
qui la met en œuvre.  
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− Newsletter / Emails de marketing.  Si vous vous inscrivez pour recevoir des nouvelles ou des alertes de notre 
part, nous pouvons collecter votre adresse électronique ainsi que vos intérêts et préférences en matière de 
communication.  Si vous souhaitez ne plus recevoir de messages électroniques de notre part, vous pouvez utiliser 
le lien « désinscription » figurant au bas de nos messages électroniques pour vous désinscrire de ces 
communications.  

− Événements, Enquêtes et Promotions. Si vous remplissez des formulaires ou si vous participez à des événements, 
des enquêtes, des concours (concours ou loteries) ou d’autres événements promotionnels du groupe Campari, 
nous pouvons recueillir vos coordonnées (telles que votre nom, votre adresse électronique, votre numéro de 
téléphone et votre code postal), vos données démographiques et toute autre information demandée sur le 
formulaire, lors de l’inscription ou dans le cadre de votre participation à un concours, y compris des 
photos/vidéos (chacune d’entre elles étant applicable). À l’occasion, nous pouvons également recueillir vos 
informations d’expédition et de facturation, par exemple si vous êtes le gagnant d’un concours ou si vous achetez 
nos produits ou services (le cas échéant).   Si vous faites partie de nos partenaires d’événements ou de 
promotions, nous pouvons également recueillir vos informations personnelles, notamment votre nom, l’adresse 
électronique et l’adresse de votre entreprise.   

− Informations sur le Retour d’Avis  Nous pouvons également recueillir les commentaires et les évaluations que 
vous fournissez concernant nos services ou nos produits.  

− Coordonnées du Représentant Commercial : Si vous êtes un représentant commercial, nous recueillons vos 
informations dans le cadre de l’exécution du contrat ou du contrat potentiel avec nous. Ces informations peuvent 
inclure votre prénom, votre nom, les coordonnées de votre entreprise (par exemple, votre adresse électronique, 
votre téléphone, votre adresse postale), votre fonction et toute autre information liée à l’exécution de l’accord 
conclu avec nous.  

Bien que nous collectons souvent les informations personnelles décrites ci-dessus directement auprès de vous, nous 
collectons également ces informations par l’intermédiaire de prestataires de services et d’autres tiers qui les collectent 
en notre nom, tels que des prestataires en matière de communications, des prestataires en matière d’analyses, des 
prestataires en matière d’enquêtes, de concours et de promotions et des prestataires en matière de marketing. Veuillez 
consulter la section Informations Personnelles provenant d’autres Sources et de Tiers ci-dessous.  

Informations Personnelles Collectées Automatiquement  

Comme c’est le cas pour la plupart des plateformes numériques, nous et nos prestataires et partenaires tiers collectons 
automatiquement certaines informations personnelles lorsque vous visitez ou interagissez avec notre Service :  

• Données du journal :  Y compris votre adresse de protocole Internet (IP), votre système d’exploitation, le type de 
navigateur, l’identifiant du navigateur, l’URL que vous avez saisie et la page/campagne de référence, la date et 
l’heure de votre visite, le temps que vous avez passé sur nos services et toute erreur qui pourrait survenir pendant 
votre visite de nos services. Veuillez noter que nos systèmes peuvent également enregistrer les informations 
personnelles que vous saisissez sur nos sites web et autres services en ligne, même si vous ne choisissez pas de 
les soumettre.   

• Données analytiques :  Y compris le chemin électronique que vous empruntez pour accéder à nos services, les 
parcourir et les quitter, ainsi que votre utilisation et votre activité sur nos services, tels que les liens, les objets, les 
produits et les avantages que vous visualisez, sur lesquels vous cliquez ou avec lesquels vous interagissez de toute 
autre manière (également connues sous le nom de « Données de Parcours »).  Nos courriels peuvent également 
contenir des pixels de suivi qui permettent d’identifier si et quand vous avez ouvert un courriel que nous vous 
avons envoyé, combien de fois vous l’avez lu et si vous avez cliqué sur un lien dans ce courriel. Cela nous permet 
de mesurer l’efficacité de nos campagnes de marketing par courrier électronique, de rendre les courriers 
électroniques que nous vous envoyons plus pertinents par rapport à vos intérêts et de savoir si vous avez ouvert 
et lu les courriers électroniques administratifs importants que nous pouvons vous envoyer.   

• Données sur la Localisation:   Y compris votre localisation géographique générale sur les Données du journal que 
nous collectons.  
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• Données d’Application:  Certains de nos services proposent des applications mobiles ou de navigateur pour vous 
permettre de profiter de nos offres de services en déplacement et/ou lorsque vous visitez des sites web tiers et 
d’autres services en ligne.  Certaines de ces applications nous permettent également d’accéder à des Données de 
localisation plus précises vous concernant et de collecter des informations sur votre utilisation et vos interactions 
avec des sites Web et des services en ligne tiers (y compris les produits ou services qui vous intéressent ou que 
vous achetez) afin de mieux vous servir. 

• Données publicitaires : nous collectons et utilisons également certaines Données de journal et Données 
analytiques (avec votre consentement, comme cela peut être exigé par les lois applicables) pour mener des 
campagnes publicitaires, notamment en affichant des publicités ciblées, en utilisant des réseaux publicitaires, des 
sociétés de réseaux sociaux et d’autres services tiers.  Pour plus d’informations sur ces pratiques, veuillez consulter 
notre Politique relative aux cookies. 

Nous et nos prestataires tiers pouvons utiliser (i) des cookies ou de petits fichiers de données qui sont stockés sur 
l’ordinateur d’une personne et (ii) d’autres technologies connexes, telles que des balises web, des pixels, des scripts 
intégrés, des technologies d’identification de l’emplacement et des technologies de journalisation (collectivement, les « 
cookies ») pour collecter automatiquement ces informations personnelles. 

Pour plus d’informations sur ces pratiques et vos choix en matière de cookies, veuillez consulter notre Politique relative 
aux les cookies. 

Informations Personnelles provenant d’Autres Sources et de Tiers 

Nous pouvons également obtenir des informations personnelles auprès de tiers et d’autres sources, que nous combinons 
souvent avec les informations personnelles que nous recueillons automatiquement ou directement auprès d’une 
personne. 

Nous pouvons recevoir les mêmes catégories d’informations personnelles que celles décrites ci-dessus de la part des tiers 
suivants : 

− Groupe Campari: Nous pouvons collecter des informations personnelles auprès d’autres sociétés détenues ou 
contrôlées par le Groupe Campari, et d’autres sociétés détenues ou sous propriété commune avec le Groupe 
Campari, ce qui comprend également nos filiales (c’est-à-dire toute organisation que nous possédons ou 
contrôlons) ou notre société holding ultime (c’est-à-dire toute organisation qui nous possède ou nous contrôle) 
et toute filiale qu’elle possède, en particulier lorsque nous collaborons à la fourniture des Services. 

− Réseaux sociaux: Lorsqu’une personne interagit avec nos services par le biais de divers réseaux de réseaux 
sociaux, par exemple lorsqu’une personne nous « aime » sur Facebook, nous suit ou partage notre contenu sur 
Google, Facebook, Twitter ou d’autres réseaux sociaux par le biais, par exemple, des boutons de partage de notre 
site Web, nous pouvons recevoir certaines informations sur les personnes qu’elles autorisent le réseau social à 
partager avec des tiers. Les données que nous recevons dépendent des paramètres de confidentialité de 
l’individu sur le réseau social. Les personnes doivent toujours examiner et, si nécessaire, ajuster leurs paramètres 
de confidentialité sur les sites web et les réseaux et services de réseaux sociaux tiers avant de partager des 
informations et/ou de les relier ou de les connecter à d’autres services. 

− Prestataires de Services : Nos prestataires de services qui réalisent des services uniquement en notre nom, tels 
que les services de chat, le traitement des paiements et les prestataires de marketing, collectent des informations 
personnelles et partagent souvent tout ou partie de ces informations avec nous.  

− Fournisseurs d’informations : Nous pouvons à tout moment obtenir des informations de la part de fournisseurs 
d’informations tiers pour corriger ou compléter les informations personnelles que nous collectons. Par exemple, 
nous pouvons obtenir des coordonnées actualisées auprès de fournisseurs d’informations tiers afin de reprendre 
contact avec une personne.  

− Informations provenant de Sources Autres: Nous pouvons également collecter des informations personnelles 
sur des personnes que nous n’avons pas autrement, par exemple auprès de sources publiques, de fournisseurs 
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de données tiers, de clients, de partenaires commerciaux ou dans le cadre de transactions telles que des fusions 
et acquisitions. Ces informations peuvent inclure des coordonnées et des informations sur l’intérêt pour les 
services. Nous pouvons combiner ces informations avec les informations que nous collectons directement auprès 
d’un individu, et nous obtiendrons le consentement pour le faire lorsque la loi applicable l’exige. Nous utilisons 
ces informations pour contacter des personnes, pour envoyer du matériel publicitaire ou promotionnel ou pour 
personnaliser nos services et mieux comprendre les données démographiques des personnes avec lesquelles 
nous interagissons. 

En tout état de cause, notre Politique de Confidentialité régit le traitement de vos informations personnelles. Prenez en 
compte que nous ne contrôlons pas les informations personnelles que les tiers ne collectent ni la manière dont ils les 
utilisent. Vous devez consulter les politiques de confidentialité des tiers pour plus d’informations sur la manière dont ils 
collectent, utilisent et partagent les informations qu’ils obtiennent et utilisent. 

2. COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous utilisons les informations personnelles que nous collectons:  

− Remplir ou répondre à la raison pour laquelle les informations ont été fournies, par exemple pour remplir nos 
obligations contractuelles, pour fournir les services que vous avez demandés, y compris pour faciliter vos 
messages à d’autres utilisateurs ou groupes ; 

− Gérer notre organisation et ses opérations quotidiennes ;  

− Communiquer avec des personnes, notamment par courriel, message texte, applications de messagerie, réseaux 
sociaux et/ou appels téléphoniques, vidéoconférence. 

− Commercialiser nos Services auprès des particuliers, notamment par courriel, courrier direct, téléphone ou 
message texte, réseaux sociaux et réseaux publicitaires, applications de messagerie, vidéoconférence ; 

− Administrer, améliorer et personnaliser nos services, notamment en reconnaissant une personne et en se 
souvenant de ses informations lorsqu’elle revient sur nos services ; 

− Traiter le paiement de nos services ; 

− Faciliter les avantages et les services aux utilisateurs, y compris l’assistance clientèle ;  

− Identifier et analyser la façon dont les personnes utilisent nos Services ; 

− Effectuer des recherches et des analyses sur notre base de clients et nos Services ;   

− Améliorer et personnaliser nos Services pour répondre aux besoins et aux intérêts de notre base d’utilisateurs et 
des autres personnes avec lesquelles nous interagissons ; 

− Tester, améliorer, mettre à jour et surveiller les Services, ou diagnostiquer ou résoudre des problèmes 
technologiques ;  

− Contribuer à maintenir la sûreté, la sécurité et l’intégrité de nos biens et Services, de nos actifs technologiques et 
de nos activités ; 

− Appliquer nos Conditions d’Utilisation, résoudre les litiges, remplir nos obligations et faire valoir nos droits, et 
protéger nos intérêts commerciaux et les intérêts et droits de tiers ; 

− Défendre, protéger ou faire respecter nos droits ou les contrats et accords applicables ; 

− Prévenir la fraude ou les activités illégales ou criminelles, enquêter à leur sujet ou en donner avis ;  

− Remplir tout autre finalité pour lequel vous fournissez des informations personnelles ; et 

− Respecter les obligations légales.  

Lorsqu’une personne choisit de nous contacter, il se peut que nous ayons besoin d’informations supplémentaires pour 
répondre à la demande ou aux demandes de renseignements. Nous pouvons vous fournir des informations 
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supplémentaires sur la protection de la vie privée lorsque la portée de la demande et/ou les informations personnelles 
que nous demandons ne relèvent pas du champ d’application de la présente Politique de Confidentialité. Le cas échéant, 
la Politique de Confidentialité additionnelle régira la manière dont nous pouvons traiter les informations fournies à ce 
moment-là.  

3. COMMENT NOUS PARTAGEONS LES INFORMATIONS PERSONNELLES  

Nous pouvons également partager, transmettre, divulguer, accorder l’accès à, rendre disponible et fournir des 
informations personnelles avec et à des tiers, comme décrit ci-dessous.  

− Prestataires de services : Nous partageons les informations personnelles avec des sous-traitants et des 
prestataires de services tiers qui effectuent des services en notre nom, qui sont soumis à des conditions de 
confidentialité raisonnables, et qui peuvent inclure le traitement des paiements, la fourniture de services 
d’hébergement et de maintenance Web, les fournisseurs d’assistance technologique, la gestion des réservations, 
les fournisseurs de communications par courriel, les fournisseurs d’analyses, les fournisseurs de conservation de 
données, la gestion de la concurrence, et les fournisseurs et développeurs d’hébergement Web et vidéo. 

− Groupe Campari: Nous pouvons partager nos données avec d’autres sociétés et marques détenues ou contrôlées 
par le groupe Campari, ainsi qu’avec d’autres sociétés détenues ou sous contrôle commun avec le groupe Campari.  
Ces sociétés utiliseront vos informations personnelles de la même manière que nous pouvons le faire en vertu de 
la présente Politique de confidentialité. 

− Partenaires commerciaux : Nous pouvons divulguer des informations personnelles à nos partenaires 
commerciaux et autres parties prenantes à des fins de transaction et de marketing, notamment pour promouvoir 
leurs propres produits ou services.  Par exemple, nous pouvons divulguer des informations personnelles à des 
partenaires commerciaux afin de proposer des événements, des concours, des loteries ou des programmes de 
recommandation auxquels vous choisissez de participer. Le cas échéant, le traitement de vos informations 
personnelles sera soumis à la Politique de Confidentialité des partenaires commerciaux.  

− Prestataires de Services d’Analyse de Données :  Nous pouvons partager des informations personnelles avec des 
prestataires d’analyses de données qui analysent les statistiques et les tendances relatives à l’utilisation et à 
l’activité de nos services.  Ces prestataires d’analyse de données produisent des rapports et font des suggestions 
pour notre stratégie client et commerciale sur la base des informations personnelles et autres informations 
analysées.   

− Partenaires publicitaires en ligne :  Nous pouvons également partager des informations personnelles avec des 
réseaux publicitaires ou permettre à ces partenaires de collecter des informations vous concernant directement 
sur nos sites web pour faciliter la publicité en ligne, comme les moteurs de recherche et les fournisseurs de 
publicité sur les réseaux sociaux pour diffuser des publicités ciblées à votre intention ou à celle de groupes d’autres 
utilisateurs partageant des traits similaires, tels que des intérêts commerciaux et des données démographiques 
probables, sur des plateformes tierces. Pour plus d’informations, notamment sur la manière de refuser la publicité 
basée sur les intérêts, vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies. 

− Transaction d’entreprise : Nous pouvons transférer les informations que nous collectons si le cas échéant  nous 
vendons ou transférons tout ou partie de notre activité ou de nos actifs (y compris les parts de la société) ou toute 
partie ou combinaison de nos produits, services, activités et/ou actifs.  Si une telle transaction se produit (qu’il 
s’agisse d’une cession, d’une fusion, d’une acquisition, d’une faillite, d’une dissolution, d’une réorganisation, 
d’une liquidation ou d’une transaction ou procédure similaire), nous déploierons des efforts raisonnables pour 
garantir que toute information transférée est traitée d’une manière conforme à la présente Politique de 
Confidentialité. 

− Obligations légales et Droits: Nous pouvons divulguer des informations personnelles à des tiers, tels que des 
conseillers juridiques et des organismes chargés de l’application de la loi :  

o dans le cadre de l’établissement, de l’exercice ou des droits en justice;  
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o pour se conformer aux lois ou pour répondre aux demandes légitimes et aux procédures judiciaires ;  

o pour protéger nos droits et notre propriété ainsi que les droits et la propriété d’autrui, notamment pour 
faire respecter nos accords et nos politiques ; 

o pour détecter, supprimer ou prévenir les fraudes ;  

o pour protéger notre santé et notre sécurité et celles des autres ; ou  

o par ailleurs pour tout autre exigence de la loi applicable. 

− Avec votre consentement : Nous pouvons divulguer des informations personnelles sur un individu à certains 
autres tiers ou publiquement avec leur consentement ou leurs instructions. Par exemple, avec le consentement 
ou les instructions d’une personne, nous pouvons publier son témoignage sur notre site web ou dans des 
publications liées au service.  

4. CONTRÔLE DE VOS INFORMATIONS 

− Les Communications par Courriel.  À tout moment, nous pouvons vous envoyer des courriels concernant des 
mises à jour de nos services, produits ou services, des déclarations relatives à notre organisation, ou des 
informations sur les produits/services que nous offrons (ou des offres promotionnelles de tiers) qui, selon nous, 
peuvent vous intéresser.  Si vous souhaitez vous désabonner de ces courriels, il vous suffit de cliquer sur le « lien 
de désabonnement » figurant dans la partie inférieure du courriel.  Prenez en compte que vous ne pouvez pas 
vous désabonner de certaines communications par courrier électronique liées aux services (par exemple, la 
vérification du compte, les confirmations de transactions, les avis techniques ou juridiques).  

− SMS Messagerie texte. Nous pouvons utiliser les informations personnelles que nous recueillons pour 
communiquer avec des personnes par SMS et par téléphone (si nécessaire, par exemple pour informer les 
personnes qu’elles ont gagné un concours), y compris pour vous prospecter(avec votre consentement, comme 
cela peut être requis par la loi applicable) ou vous offrir des informations et des mises à jour sur des produits ou 
des services qui, selon nous, pourraient vous intéresser. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment des SMS de 
marketing en répondant STOP ou en cliquant sur le lien de désinscription (lorsqu’il existe) dans l’un de nos 
messages. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos Conditions de Service.  

− Modifier les Informations du Compte.  Si vous avez un compte en ligne avec nous, vous avez la possibilité de 
modifier certaines informations dans votre compte (par exemple, vos coordonnées) par le biais du « profil » , du 
« compte » ou d’options similaires fournies sur les Services. Toutes les informations personnelles ne sont pas 
conservées dans un format auquel vous pouvez accéder ou que vous pouvez modifier. Si vous souhaitez demander 
l’accès, la correction ou la suppression de vos informations personnelles, vous pouvez nous envoyer votre 
demande à l’adresse électronique fournie ci-dessous. Nous examinerons votre demande et pourrons vous 
demander de fournir des informations supplémentaires pour vous identifier, mais nous ne promettons pas de 
pouvoir satisfaire votre demande. 

− Accès aux Informations de Votre Appareil.  Vous pouvez contrôler l’accès aux informations de votre appareil via 
l’application « Paramètre » de votre appareil.  Par exemple, vous pouvez retirer la permission aux Services 
d’accéder à votre géolocalisation.  

− Comment Contrôler les Notifications Push. Vous pouvez cesser de recevoir des notifications push de notre part 
en modifiant vos préférences dans le menu des paramètres de notifications iOS ou Android. 

5. ENFANTS 

Nos services ne sont pas destinés aux enfants de moins de 16 ans et nous n’avons pas l’intention de collecter ou de 
solliciter sciemment des informations personnelles auprès d’eux. Si une personne est âgée de moins de 16 ans, elle ne 
doit pas utiliser nos services ni nous fournir d’informations personnelles, que ce soit directement ou par d’autres moyens. 
Si un enfant de moins de 16 ans nous a fourni des informations personnelles, nous encourageons le parent ou le 
représentant légal de l’enfant à nous contacter pour nous demander de supprimer ces informations personnelles de nos 
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systèmes. Si nous apprenons que des informations personnelles que nous collectons ont été fournies par un enfant de 
moins de 16 ans, nous supprimerons rapidement ces informations personnelles. 

6. SITES ET SERVICES DE TIERS 

Les services peuvent contenir des intégrations ou des liens vers des sites Web ou des services de tiers, y compris ceux de 
nos partenaires commerciaux.  En interagissant avec ces tiers, vous fournissez des informations directement au tiers et 
non à Campari.  Veuillez noter que Campari n’est pas responsable des pratiques de confidentialité de ces tiers ou de toute 
entité qu’elle ne possède pas ou ne contrôle pas.  Nous vous encourageons à consulter les politiques de confidentialité et 
les conditions en ligne de ces tiers pour en savoir plus sur la manière dont ils traitent vos informations personnelles. 

7. MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

Nous nous réservons le droit de modifier, à notre seule discrétion, cette Politique de Confidentialité à tout moment.  Nous 
vous informerons des changements importants dans la manière dont nous traitons les données à caractère personnel en 
envoyant un avis à l’adresse électronique principale spécifiée dans votre compte, en plaçant une déclaration bien visible 
sur notre site Web ou par d’autres réseaux de communication appropriés.  Il relève de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette Politique de confidentialité. Toutes les modifications sont effectives à compter de la date de 
publication, sauf disposition contraire. 

8. NOUS JOINDRE  

Si vous avez des questions ou des demandes concernant la présente Politique de Confidentialité ou à l’égard d’autres 
sujets liés à la confidentialité, veuillez envoyer un courriel à gpdp.office@campari.com   

 
+++++++++++++++++++ 

 

DÉCLARATION ADDITIONNELLE POUR LES RÉSIDENTS CALIFORNIENS 

La Déclaration additionnelle pour les résidents de Californie (« Déclarations CA » ) complète les informations contenues 
dans notre Politique de Confidentialité et s’applique uniquement aux personnes physiques résidant dans l’État de 
Californie (« consommateurs » ou « vous » ).  

Ces Déclarations CA fournissent des informations supplémentaires sur la manière dont nous collectons, utilisons, 
divulguons et traitons autrement les informations personnelles des résidents individuels de l’État de Californie, que ce soit 
en ligne ou hors ligne, dans le cadre du California Consumer Privacy Act de 2018 (« CCPA »).    

Sauf indication contraire expresse, tous les termes utilisés dans les présentes Déclarations AC ont la même signification 
que celle qui leur est donnée dans notre Politique de Confidentialité ou que celle qui leur est donnée dans la CCPA.   

Lorsque nous utilisons le terme « informations personnelles » dans la présente Déclaration CA, nous entendons les 
informations qui identifient, concernent, décrivent, peuvent raisonnablement être associées ou pourraient 
raisonnablement être liées, directement ou indirectement, à un consommateur ou un ménage particulier.  

COLLECTE ET UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous recueillons des informations personnelles auprès de vous et à votre sujet pour des finalités diverses, comme décrites 
dans les sections  de la Politique de Confidentialité Comment nous Collectons vos Informations Personnelles et 
Comment nous Utilisons vos Informations Personnelles.  

Lors de ces 12 derniers mois, nous avons collecté les catégories suivantes d’informations personnelles : 

• Des identifiants, tels que votre prénom, votre second prénom et votre nom de famille, votre adresse 
électronique, votre nom d’utilisateur, votre adresse postale, votre date de naissance ou votre âge, votre 
adresse postale ou d’autres identifiants similaires ; 

• Les informations commerciales, telles que les enregistrements des services achetés, obtenus ou envisagés ; 

mailto:gpdp.office@campari.com
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• Internet/Information sur le Réseau, telles que les informations sur les appareils, les journaux et les données 
d’analyse ; 

• Données de géolocalisation, telles que les données de localisation approximative générées sur la base de 
votre adresse IP ou d’autres informations ; 

• Informations sensorielles, telles que des enregistrements (avec votre autorisation, le cas échéant) de tout 

appel téléphonique entre vous et le groupe Campari ; 

• Inférences statistiques par rapport à vos intérêts et vos préférences, générées par votre utilisation de nos 
sites ; et 

• Autres Informations Personnelles, y compris les informations que vous soumettez dans le formulaire de 
commentaires et toute communication entre vous et le groupe Campari, ainsi que les informations que nous 
recevons des sites de réseaux sociaux. 

Nous collectons ces informations à partir des sources suivantes : directement auprès de vous, auprès de nos partenaires 
commerciaux et de nos sociétés affiliées, à partir de votre navigateur ou de votre appareil lorsque vous visitez notre App 
ou utilisez nos Services, ou auprès de tiers que vous autorisez à partager des informations avec nous. Veuillez consulter la 
section Comment nous collectons vos informations personnelles de la Politique de confidentialité pour plus 
d’informations sur les sources d’informations personnelles que nous collectons. 

1. DIVULGATION D’INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nous partageons des informations personnelles avec des tiers pour des finalités commerciales. Les catégories de tiers 
auxquels nous divulguons vos informations personnelles pour des finalités commerciales comprennent : (i) d’autres 
marques et sociétés affiliées de notre famille d’entreprises ; (ii) nos prestataires de services et conseillers ; (iii) les 
fournisseurs d’analyses ; (vii) les partenaires marketing et stratégiques ; et (viii) les réseaux sociaux.  

Lors de ces 12 derniers mois, nous avons divulgué à des tiers, pour des finalités commerciales, toutes les catégories 
d’informations personnelles que nous recueillons, expliquées dans la section Collecte et utilisation des informations 
personnelles des présentes Déclarations CA. 

2. VENTE DES INFORMATIONS PERSONNELLES  

À moins que vous n’ayez exercé votre droit de refuser la vente d’informations personnelles, nous pouvons vendre des 
informations personnelles à des tiers contre une contrepartie monétaire ou toute autre contrepartie de valeur. Les tiers 
peuvent utiliser ces informations à leurs propres fins, conformément à leurs propres déclarations de confidentialité, ce 
qui peut inclure la revente de ces informations à d’autres tiers. Ces tiers peuvent inclure :  

• Partenaires commerciaux :  Nous pouvons partager vos informations personnelles, y compris les identifiants et 
les informations Internet/réseau, avec nos partenaires commerciaux pour des finalités professionnelles ou 
commerciales, notamment pour promouvoir leurs produits ou services.  Nous pouvons également partager vos 
informations personnelles avec des tiers qui proposent des produits ou des services que nous pensons pouvoir 
vous plaire. 
 

• Réseaux Publicitaires Tiers, Sociétés de Réseaux Sociaux et autres Entreprises Tierces :  Comme il en est coutume 
parmi les entreprises qui opèrent en ligne, nous permettons à certains réseaux publicitaires tiers, à des sociétés 
de réseaux sociaux et à d’autres entreprises tierces de collecter et de divulguer vos informations personnelles (y 
compris les informations Internet / réseau, les informations commerciales et les inférences) directement à partir 
de votre navigateur ou de votre appareil par le biais de cookies ou de technologies de suivi lorsque vous visitez ou 
interagissez avec nos sites Web, utilisez nos applications ou vous engagez autrement avec nous. Ces tiers utilisent 
vos informations personnelles aux fins d’analyse et d’optimisation de notre Service et des publicités sur nos sites 
Web, sur d’autres sites Web ou applications mobiles, ou sur d’autres appareils que vous pouvez utiliser, ou pour 
personnaliser le contenu et effectuer d’autres services liés à la publicité, tels que les rapports, l’attribution, 
l’analyse et les études de marché. Ces entreprises tierces peuvent utiliser ces informations à pour leurs propres 
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finalités, conformément à leurs propres déclarations de confidentialité, et peuvent vendre ces informations à des 
tiers, y compris à d’autres réseaux publicitaires, à des fins publicitaires et autres. 
 

3. VOS DROITS CONCERNANT LA VIE PRIVÉE EN CALIFORNIE 

En tant que résident de Californie, vous pouvez être en mesure d’exercer les droits suivants concernant les informations 

personnelles que nous avons recueillies à votre sujet (sous réserve de certaines limitations prévues par la loi) : 

Le Droit d’Accès/de Savoir 

  

Vous avez le droit de demander tout ou partie des informations 

suivantes relatives aux informations personnelles que nous avons 

collectées et divulguées lors de ces 12 derniers mois, après 

vérification de votre identité : 

• Les éléments spécifiques d’information personnelle que 

nous avons collectés à votre sujet ; 

• Les catégories d’informations personnelles que nous avons 

collectées à votre sujet ; 

• Les catégories de sources des informations personnelles ; 

• Les catégories d’informations personnelles que nous avons 

divulguées à des tiers dans la poursuite d’une finalité 

commerciale, et les catégories de destinataires auxquelles 

ces informations ont été divulguées ; 

• Les catégories d’informations personnelles que nous avons 

vendues à votre sujet (le cas échéant), et les catégories de 

tiers auxquels les informations ont été vendues ; et 

• Les finalités professionnelles ou commerciales de la 

collecte ou, le cas échéant, de la vente des informations 

personnelles. 

Le Droit de demander la 

Suppression 

Vous avez le droit de demander la suppression des informations 

personnelles que nous avons collectées auprès de vous, sous 

réserve de certaines exceptions. 

Le Droit de Refuser la Vente 

d’Informations Personnelles 

Vous avez le droit de nous demander de ne pas vendre à des tiers 

les informations personnelles que nous avons collectées à votre 

sujet, maintenant ou à l’avenir. 

 

Si vous avez moins de 16 ans, vous avez le droit d’accepter, ou de 

demander à un parent ou à un tuteur d’accepter en votre nom, de 

telles ventes. 
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Le Droit à la Non-

Discrimination 

Vous avez le droit de ne pas recevoir de traitement discriminatoire 

pour avoir exercé ces droits. 

Toutefois, veuillez noter que si l’exercice de ces droits limite notre 

capacité à traiter les informations personnelles (comme dans le cas 

d’une demande de suppression), il se peut que nous ne soyons plus 

en mesure de vous fournir nos produits et services ou d’agir avec 

vous de la même manière. 

«Faites briller la Lumière» 

Les résidents de Californie qui ont une relation commerciale établie 

avec nous ont le droit de savoir comment leurs informations sont 

divulguées à des tiers pour des finalités de prospections en vertu de 

la loi californienne « Shine the Light » (Code civil,  &1798.83).) 

 

 

 

 

4. LA MISE EN OEUVRE DE VOTRE DROIT LA VIE PRIVÉE EN CALIFORNIE  

 

Pour exercer votre droit de savoir ou votre droit de suppression 

 

Pour exercer votre droit d’accès, votre droit de savoir ou votre droit de suppression, vous pouvez remettre une demande 
: 

• En nous envoyant un courriel à l’adresse gpdp.office@campari.com avec pour objet « California Rights Request » 
[Demande Droits en Californie] ; 

• En remplissant notre Formulaire de Demande de Droits à la Vie Privée ; 

Avant de traiter votre demande, nous devrons vérifier votre identité et confirmer que vous êtes un résident de l’État de 
Californie. Afin de vérifier votre identité, nous demanderons généralement soit l’authentification de votre compte, soit la 
correspondance entre les informations suffisantes que vous nous fournissez et les informations que nous conservons à 
votre sujet dans nos systèmes. Ce processus peut nous amener à vous demander des informations personnelles 
supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, votre adresse électronique, votre numéro de téléphone et/ou la date 
de votre dernière transaction sur nos services. 

Dans certaines circonstances, nous pouvons refuser une demande d’exercice des droits décrits ci-dessus, notamment 
lorsque nous ne sommes pas en mesure de vérifier votre identité  ou de localiser vos informations dans nos systèmes. Si 
nous ne sommes pas en mesure de satisfaire à tout ou partie de votre demande, nous vous expliquerons les raisons de ce 
refus. 

 

Pour Exercer Votre Droit De Refuser La Vente Des Informations Personnelles 

À moins que vous n’ayez exercé votre droit de refuser la vente d’informations personnelles, nous pouvons vendre des 
informations personnelles à des tiers contre une contrepartie monétaire ou toute autre contrepartie de valeur. Les tiers 
peuvent utiliser ces informations à leurs propres fins, conformément à leurs propres déclarations de confidentialité, ce 
qui peut inclure la revente de ces informations à d’autres tiers. 

mailto:gpdp.office@campari.com
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Il n’est pas nécessaire de créer un compte chez nous pour exercer votre droit d’opposition à la vente d’informations 
personnelles. Toutefois, nous pouvons vous demander de fournir des informations personnelles supplémentaires afin de 
pouvoir vous identifier correctement dans notre ensemble de données et de suivre le respect de votre demande de refus. 
Ces informations peuvent inclure, sans s’y limiter, votre nom, votre adresse électronique et votre code postal. Nous 
n’utiliserons les informations personnelles fournies dans le cadre d’une demande de refus que pour examiner et satisfaire 
la demande. Si vous choisissez de ne pas fournir ces informations, il se peut que nous ne puissions traiter votre demande 
que dans la mesure où nous sommes en mesure de vous identifier dans nos systèmes de données.  

• Opposition aux Cookies (Ne Vendez Pas Mes Informations Personnelles) : Pour exercer votre droit de 
refus en ce qui concerne l’utilisation de cookies et d’autres technologies de suivi à des fins d’analyse et de publicité 
ciblée, veuillez indiquer votre choix dans la bannière appropriée sur les cookies.  

Vous pouvez également vous opposer en utilisant l’Outil CCPA de la Digital Advertising Alliance (« DAA »). Le 
DAA propose l’outil CCPA de refus comme point central pour s’opposer à la vente d’informations personnelles par 
toutes les entreprises participant au DAA qui collectent vos informations personnelles sur plusieurs sites Web et 
applications. Pour exercer votre droit d’opposition à la vente de ce type d’informations personnelles, vous pouvez 
consulter le site  https://optout.privacyrights.info. Pour effectuer des demandes d’opposition liées aux 
applications mobiles sur votre appareil, vous pouvez télécharger l’application appropriée sur 
https://www.privacyrights.info/appchoices. Pour en savoir plus sur la manière dont les tiers collectent 
automatiquement des informations sur notre site et sur les choix que vous pouvez avoir à l’égard de ces activités, 
vous pouvez consulter notre Politique relative aux cookies.  

 

• Opposition À La Vente Ou Au Partage Des Informations Personnelles : Pour exercer votre droit 
d’opposition à l’égard de la vente ou du partage de vos informations personnelles (telles que votre nom, votre 
adresse électronique, votre adresse postale) avec des tiers aux fins de prospection ou à d’autres fins 

commerciales, veuillez soumettre une demande en utilisant notre formulaire De Demande De Droits À La Vie 
Privée.  

 

Agents autorisés 

Dans certaines circonstances, les résidents de Californie sont autorisés à faire appel à un agent autorisé pour soumettre 
des demandes de consultation ou de suppression d’informations personnelles en leur nom par le biais des méthodes 
désignées dans les présentes Déclarations CA, lorsque nous pouvons vérifier l’autorité de l’agent autorisé à agir en leur 
nom : 

• en recevant une procuration valable en vertu des lois de la Californie de la part du consommateur ou de son 
agent autorisé ; ou 

• recevoir des preuves suffisantes pour démontrer que le consommateur a : 

o à condition que l’agent autorisé ait signé l’accord d’agir en leur nom ; 

o vérifié l’identité du consommateur directement auprès de nous conformément aux procédures énoncées 
dans les présentes Déclarations CA ; ou confirmé directement auprès de nous que le consommateur a 
donné à l’agent autorisé l’accord de soumettre la demande en son nom. 

Pour les demandes d’opposition à la « vente » d’informations personnelles, nous avons besoin d’une autorisation signée 
démontrant que votre agent autorisé a été habilité par vous à agir en votre nom.  

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

https://optout.privacyrights.info/
https://www.privacyrights.info/appchoices
https://www.privacyrights.info/appchoices
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DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE POUR L’ESPACE L’ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, LE ROYAUME-UNI, ET LA 
SUISSE  

Cette Déclaration supplémentaire complète les informations contenues dans notre Politique de confidentialité et 
s’applique aux personnes qui résident même temporairement dans l’Espace économique européen («EE»), au Royaume-
Uni (« RU ») et en Suisse. La présente Déclaration supplémentaire fournit des informations sur la manière dont nous 
collectons, utilisons, divulguons et traitons autrement les données à caractère personnel, en ligne ou hors ligne, dans le 
cadre du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (« RGPD »), du RGPD britannique et de la 
législation suisse sur la protection des données. Sauf indication contraire expresse, tous les termes de la présente 
déclaration ont la même signification que celle qui leur est donnée dans notre Politique de confidentialité ou que celle qui 
leur est donnée dans les législations susmentionnées.  

Le groupe Campari maintient des opérations en Europe et peut diriger nos services vers des personnes situées dans l’EEE, 
au Royaume-Uni et en Suisse, y compris par le biais de nos sites Web européens (collectivement, nos « services européens 
»).  Les divulgations suivantes (« divulgations de confidentialité») s’appliquent à notre traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de nos services européens.  

Lorsque nous utilisons le terme « données à caractère personnel » dans cette section, nous entendons les informations 
relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. 

Le Délégué à la Protection des Données peut être joint à l’adresse suivante : gpdp.office@campari.com 

 

1. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS AUPRÈS DE VOUS LORSQUE VOUS UTILISEZ LES 

SERVICES EUROPÉENS DU GROUPE CAMPARI, ET COMMENT NOUS LES UTILISONS  

Nous recueillons les catégories de données à caractère personnel que vous nous soumettez volontairement et 
directement lorsque vous utilisez les Services Européens, comme indiqué dans notre Politique de confidentialité aux 
sections intitulées Comment nous recueillons vos informations personnelles et Comment nous utilisons vos 
informations personnelles.  

Nous vous indiquerons si la fourniture de certaines informations personnelles est obligatoire ou facultative. Si vous 
choisissez de ne pas fournir les informations personnelles marquées comme obligatoires, nous pourrions ne pas être en 
mesure de répondre à vos demandes ou de vous fournir d’autres services.  

Le tableau de l’Annexe 1 présente en détail les catégories de données à caractère personnel que nous collectons à votre 
sujet et la manière dont nous utilisons ces informations lorsque vous utilisez les Services européens, ainsi que la base 
juridique sur laquelle nous nous appuyons pour traiter les informations personnelles et les destinataires de ces 
informations personnelles. 

2. LES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS AUTOMATIQUEMENT À VOTRE SUJET 

Nous collectons également automatiquement des informations personnelles de manière indirecte sur la manière dont 
vous accédez et utilisez les Services européens, ainsi que des informations sur l’appareil que vous utilisez pour accéder 
aux Services européens. Par exemple, nous pouvons collecter : 

(a) des informations sur les fonctions que vous utilisez et les pages que vous consultez sur les Services 
européens ; 

(b) des informations sur votre appareil (telles que votre adresse IP, l’identifiant de l’appareil, le type 
d’appareil, le modèle et le fabricant) ; et 

(c) des informations sur vos habitudes d’utilisation (telles que la fréquence à laquelle vous utilisez les Services 
européens du groupe Campari et vos paramètres linguistiques). 

Nous utilisons ces informations pour vous fournir les caractéristiques et les fonctionnalités des Services européens, pour 
contrôler et améliorer les services européens et pour développer de nouveaux services. 
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Le tableau de l’annexe 2 fournit de plus amples informations sur les catégories d’informations personnelles que nous 
collectons automatiquement à votre sujet et sur la manière dont nous utilisons ces informations. Le tableau indique 
également la base juridique sur laquelle nous nous appuyons pour traiter les informations personnelles et les 
destinataires de ces informations personnelles.  

Nous pouvons lier ou combiner les informations personnelles que nous collectons à votre sujet et les informations que 
nous collectons automatiquement.  

Nous pouvons rendre anonymes et agréger toutes les informations personnelles que nous recueillons (afin qu’elles ne 
vous identifient pas directement). Nous pouvons utiliser des informations anonymes pour des finalités telles que l’essai 
de nos systèmes informatiques, la recherche, l’analyse des données et l’amélioration des Services européens. Nous 
pouvons également partager ces informations anonymes et agrégées avec d’autres.  

3. COMBIEN DE TEMPS CONSERVERONS-NOUS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Les annexes 1 et 2 indiquent la durée de conservation de vos informations personnelles. En règle générale, nous 
conserverons les informations personnelles que nous collectons à votre sujet pendant une durée n’excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités fixées, conformément à nos obligations légales et à nos intérêts commerciaux 
légitimes.   

Les critères utilisés pour déterminer la période pendant laquelle les informations personnelles vous concernant seront 
conservées varient en fonction de la base juridique en vertu de laquelle nous traitons les informations personnelles : 

(a) Intérêts légitimes. Lorsque nous traitons des informations personnelles sur la base de nos intérêts 
légitimes, nous conservons généralement ces informations pendant une période raisonnable en fonction 
de l’intérêt particulier, en tenant compte des intérêts fondamentaux et des droits et libertés des 
personnes concernées. 

(b) Consentement. Lorsque nous traitons des informations personnelles sur la base de votre consentement, 
nous conservons généralement ces informations jusqu’à ce que vous retiriez votre consentement, ou 
pendant la période nécessaire pour remplir l’accord sous-jacent avec vous ou vous fournir le service 
applicable pour lequel nous traitons ces informations personnelles. 

(c) Contrat. Lorsque nous traitons des informations personnelles sur la base d’un contrat, nous conservons 
généralement les informations pendant la durée du contrat, plus une période limitée supplémentaire qui 
représente le délai de prescription pour les réclamations juridiques qui pourraient découler de la relation 
contractuelle. 

(d) Obligation Légale Lorsque nous traitons des informations personnelles sur la base d’une obligation légale, 
nous conservons généralement les informations pendant la période nécessaire pour remplir l’obligation 
légale. 

(e) Droits en justice. Nous pouvons avoir besoin d’appliquer une « retenue légale » qui conserve les 
informations au-delà de notre période de conservation habituelle lorsque nous sommes menacés de 
poursuites judiciaires.  Le cas échéant, nous conserverons les informations jusqu’à ce que la retenue soit 
levée, ce qui signifie généralement que la demande ou la menace de demande a été résolue. 

En tout état de cause, outre les finalités et les bases juridiques, nous tenons compte de la quantité, de la nature et de la 
sensibilité des informations personnelles, ainsi que du risque potentiel de préjudice lié à l’utilisation ou à la divulgation 
non autorisée de vos informations personnelles. 

Au retrait du consentement ou à l’expiration de la période de conservation des données collectées en vertu des finalités 
visées aux annexes 1 et 2, la date la plus proche étant retenue, les données seront automatiquement supprimées ou 
rendues définitivement anonymes. 
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4. DESTINATAIRES DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Outre les destinataires énumérés aux annexes 1 et 2, nous pouvons également partager vos informations personnelles 
avec les personnes suivantes (selon les besoins, conformément aux utilisations énoncées aux annexes 1 et 2) : 

(a) Prestataires de services et conseillers : nous pouvons partager vos informations personnelles avec des 
vendeurs tiers et d’autres prestataires de services qui effectuent 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 courriel ou de chat, la prévention des fraudes, l’hébergement de sites web ou 
la fourniture de services analytiques.  

(b) Affiliées. Les autres sociétés détenues par le groupe Campari ou sous propriété commune avec lui, y 
compris nos filiales (c’est-à-dire toute organisation que nous possédons ou contrôlons) et notre société 
holding ultime (c’est-à-dire toute organisation qui nous possède ou nous contrôle) et toute filiale qu’elle 
possède.  Ces sociétés utiliseront vos informations personnelles de la même manière que nous pouvons 
le faire dans le cadre de ces divulgations de confidentialité et mettront en œuvre, si nécessaire, un accord 
de protection des données intra-entreprise. 

(c) Acquéreurs et tiers dans le cadre d’une transaction commerciale : vos informations personnelles peuvent 
être divulguées à des tiers dans le cadre d’une transaction, telle qu’une fusion, une vente d’actifs ou 
d’actions, une réorganisation, un financement, un changement de contrôle ou l’acquisition de tout ou 
partie de notre activité. 

(d) Application de la loi, autorités de contrôle et autres parties pour des raisons légales : nous pouvons 
partager vos informations personnelles avec des tiers si la loi l’exige ou si nous pensons raisonnablement 
qu’une telle action est nécessaire pour (i) se conformer à la loi et aux demandes raisonnables de 
l’application de la loi ; (ii) détecter et enquêter sur des activités illégales et des violations d’accords, y 
compris nos Conditions ; et/ou (iii) exercer ou protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle 
du Groupe Campari, de ses utilisateurs ou d’autres personnes. 

5. MARKETING ET PUBLICITÉ 

À tout moment, nous pouvons vous contacter pour vous communiquer des informations sur nos services, notamment en 
vous envoyant des messages marketing et en vous demandant votre avis sur nos services. La plupart des messages de 
marketing que nous envoyons se font par courrier électronique. Pour certains messages marketing, nous pouvons utiliser 
les informations personnelles que nous recueillons à votre sujet pour nous aider à déterminer les informations marketing 
les plus pertinentes à partager avec vous.  

Nous pouvons vous envoyer des messages de marketing si vous nous avez donné votre consentement à cet effet ou si 
nous nous sommes appuyés sur la règle du consentement tacite (le cas échéant).   Si vous souhaitez vous désabonner de 
ces courriels, il vous suffit de cliquer sur le « lien de désabonnement » figurant dans la partie inférieure du courriel.   

6. LA CONSERVATION ET LE TRANSFERT DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Sécurité. Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos 
informations personnelles contre la destruction, la perte, la modification ou les dommages accidentels ou illégaux. Toutes 
les informations personnelles que nous collectons seront conservées par notre fournisseur d’hébergement dans notre 
cloud sur des serveurs sécurisés. Nous ne vous enverrons jamais d’e-mails non sollicités et ne vous contacterons jamais 
par téléphone pour vous demander des informations sur votre carte de crédit ou de débit ou des numéros d’identification 
nationaux. 

Transferts Internationaux de vos Informations Personnelles. Les informations personnelles que nous recueillons peuvent 
être transférées et conservées dans des pays hors de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez, où nous et nos 
prestataires de services tiers avons des activités. Si vous êtes situé dans l’EEE, au Royaume-Uni ou en Suisse, vos 
informations personnelles peuvent être traitées hors de ces régions, y compris aux États-Unis. 



 

18 

 

Dans le cas d’un tel transfert, nous nous assurons que : (i) les informations personnelles sont transférées vers des pays 
reconnus comme offrant un niveau de protection équivalent ; ou (ii) le transfert est effectué conformément à des garanties 
appropriées, telles que les clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne (y compris les garanties 
supplémentaires recommandées par le Comité européen de la protection des données).  

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mesures de protection utilisées, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées 
indiquées à la fin de ces divulgations de confidentialité.  

7.      PROFILAGE.  

Nous pouvons analyser les données à caractère personnel que nous avons recueillies à votre sujet pour créer un profil de 
vos intérêts et de vos préférences afin de pouvoir vous contacter avec des informations pertinentes pour vous. Nous 
pouvons utiliser des informations supplémentaires vous concernant, lorsqu’elles sont disponibles auprès de sources 
externes, afin de nous aider à envoyer efficacement des mises à jour de produits. Nous pouvons également utiliser les 
données à caractère personnel vous concernant pour détecter et réduire la fraude et le risque de crédit. L’introduction de 
données à caractère personnel dans notre système de gestion de la relation client (CRM) est facultative et n’a lieu que si 
le consentement est donné selon les finalités détaillées aux annexes 1 et 2 ; elle implique automatiquement que les 
employés du groupe Campari dans le monde entier, chargés du traitement des données, pourront consulter les données, 
ainsi que les modifier et les mettre à jour. 

8. VOS DROITS EN CE QUI CONCERNE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

Conformément à la législation applicable en matière de protection de la vie privée, vous disposez des droits suivants 
concernant les informations personnelles que nous détenons : 

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

(i) la confirmation du fait que nous traitons vos informations personnelles et de l’endroit où nous le 
faisons ; 

(ii) des informations sur les catégories d’informations personnelles que nous traitons, les finalités 
pour lesquelles nous traitons vos informations personnelles et des informations sur la manière 
dont nous déterminons les périodes de conservation applicables ; 

(iii) des informations sur les catégories de destinataires avec lesquels nous pouvons partager vos 
informations personnelles ; et 

(iv) une copie des informations personnelles que nous détenons à votre sujet. 

(b) Droit à la portabilité. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de recevoir une copie des 
informations personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé, 
lisible par machine et permettant la réutilisation, ou de demander le transfert de vos données à caractère 
personnel à une autre personne. 

(c) Droit de rectification. Vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification de toute 
information personnelle inexacte ou incomplète que nous détenons à votre sujet.  

(d) Droit à l’effacement. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de nous demander d’effacer vos 
informations personnelles dans les meilleurs délais si la poursuite du traitement de ces informations 
personnelles n’est pas justifiée.  

(e) Droit à la restriction. Vous avez le droit, dans certaines circonstances, de nous demander de limiter les 
finalités pour lesquelles nous traitons vos informations personnelles si le traitement continu des 
informations personnelles de cette manière n’est pas justifié, par exemple lorsque vous contestez 
l’exactitude des informations personnelles. 

(f) Droit de retirer le consentement. Dans certaines circonstances, nous avons besoin de votre 
consentement pour traiter vos informations personnelles. Le cas échéant, et si vous avez donné votre 
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consentement, vous avez le droit de le retirer. Si vous retirez votre consentement, cela n’affectera pas la 
licéité de notre utilisation de vos informations personnelles avant votre retrait.  

Vous avez le droit de donner des instructions concernant la conservation, la suppression et la divulgation de vos 
informations personnelles après votre décès. En l’absence d’instructions de votre part, il est possible pour vos héritiers de 
demander la divulgation ou la suppression de vos informations personnelles. 

Vous avez également le droit de vous opposer à tout traitement fondé sur nos intérêts légitimes lorsqu’il existe des 
motifs liés à votre situation particulière. Il peut y avoir des raisons impérieuses de continuer à traiter vos informations 
personnelles, et nous évaluerons et vous informerons si tel est le cas.  Vous pouvez vous opposer aux activités de 
marketing en tout circonstance. 

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de protection des données. Si vous 
êtes basé dans l’Union européenne, des informations sur la manière de contacter votre autorité locale de protection des 
données sont disponibles ici. Si vous êtes basé au Royaume-Uni ou en Suisse, vos autorités locales de protection des 
données sont l’Information Commissioner’s Office du Royaume-Uni (https://ico.org.uk/global/contact-us/) et le Préposé 
fédéral à la protection des données et à la transparence de la Suisse (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-
fdpic/contact/address.html).  

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, veuillez remplir notre Formulaire de Demande de Droits à la Vie Privée.  

En raison de la nature confidentielle du traitement des données, nous pouvons vous demander de fournir une preuve 
d’identité lorsque vous exercez les droits susmentionnés. Cela peut se faire en fournissant une copie scannée d’un 
document d’identité valide ou une photocopie signée d’un document d’identité valide. 

9. COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES UTILISÉS SUR NOS SERVICES EUROPÉENS 

Nos Services européens utilisent des cookies et des technologies similaires telles que les pixels et les objets de 
Conservation locale (LSO) comme HTML5 (ensemble, les « cookies ») pour vous distinguer des autres utilisateurs de nos 
services. Cela nous aide à vous fournir une bonne expérience lorsque vous naviguez sur nos services et nous permet 
également de surveiller et d’analyser la façon dont vous utilisez et interagissez avec nos services afin que nous puissions 
continuer à améliorer nos services. Elles nous aident également, ainsi que nos partenaires, à déterminer les produits et 
services susceptibles de vous intéresser. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies pour plus d’informations 
sur ces pratiques et vos choix en matière de cookies. 

10. LES TECHNOLOGIES DE SUIVI UTILISÉES DANS NOS COURRIELS 

Nos courriels peuvent contenir des pixels de suivi qui identifient si et quand vous avez ouvert un courriel que nous vous 
avons envoyé, combien de fois vous l’avez lu et si vous avez cliqué sur des liens dans ce courriel. Cela nous permet de 
mesurer l’efficacité de nos campagnes de marketing par courrier électronique, de rendre les courriers électroniques que 
nous vous envoyons plus pertinents par rapport à vos intérêts et de savoir si vous avez ouvert et lu les courriers 
électroniques administratifs importants que nous pouvons vous envoyer.  

La plupart des clients de messagerie les plus courants vous permettront de bloquer ces pixels en désactivant certaines 
images externes dans les messages électroniques. Vous pouvez le faire par le biais des paramètres de votre client de 
messagerie - ceux-ci vous permettent généralement de choisir si les courriels affichent 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 suivi. 

11. MÉTHODE DE TRAITEMENT 

Les données à caractère personnel seront traitées à l’aide d’outils informatiques et/ou manuellement pendant la durée 
nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel elles ont été collectées. En particulier, les données à caractère 
personnel collectées aux fins décrites dans les Annexes 1 et 2 seront également traitées à l’aide de mécanismes 
automatisés basés sur des procédures et des logiques strictement liées aux finalités spécifiées. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html
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ANNEXE 1 - INFORMATIONS PERSONNELLES QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ 

 

Catégorie de données Finalité du Traitement  Base juridique du Traitement Conservation des Données 
Destinataires des Informations 

Personnelles 

Vérification de l’Âge 
Légal de 
Consommation 
d’Alcool, qui 
comprend votre date 
de naissance et votre 
pays ou région.  

Vérifier votre âge et votre capacité à 
utiliser les Services européens.  

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir l’administration des Services 
européens, et pour l’exécution d’un contrat avec 
vous, à savoir nos conditions de service. 

La période requise par la loi 
applicable. 

Nous pouvons partager les 
informations que vous nous 
fournissez avec des tiers qui nous 
aident à définir des campagnes de 
marketing ou avec des fournisseurs 
de services d’hébergement ou de 
maintenance pour nos actifs 
numériques. 

Coordonnées, telles 
que le prénom, le nom 
de famille et l’adresse 
électronique. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour configurer et authentifier votre 
compte sur les Services européens. 

Le traitement est nécessaire pour l’exécution 
d’un contrat avec vous et pour prendre des 
mesures préalables à la conclusion d’un contrat 
avec vous, à savoir nos conditions de service. 

Durée du compte et, après la 
suppression du compte, pendant 
une période requise en vertu de 
la loi applicable. 

Nous pouvons partager ces 
informations avec [par exemple, 
Stripe] afin de vous identifier pour 
que vous puissiez effectuer et 
recevoir des paiements par le biais 
des Services européens. 
 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour communiquer avec vous, 
notamment pour vous envoyer des 
communications relatives au service. 

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un 
contrat avec vous, à savoir nos conditions de 
service. 

Pendant la durée nécessaire au 
traitement de votre demande 
ou, au maximum, pendant un an. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour traiter les demandes de 
renseignements et les réclamations 
formulées par vous ou à votre sujet 
concernant les services européens. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir l’administration des Services 
européens, et pour communiquer efficacement 
avec vous afin de répondre à vos questions ou 
réclamations. 

La période requise par la loi 
applicable. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour vous fournir des communications 
commerciales conformément à vos 
préférences. 

Nous n’utiliserons vos informations personnelles 
de cette manière que dans la mesure où vous 
nous avez donné votre consentement pour le 
faire. 

Jusqu’à ce que vous retiriez votre 
consentement.  

Les informations 
relatives à votre 
compte et à votre 
profil, telles que votre 
nom complet, votre 
adresse électronique 

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

 

 

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un 
contrat avec vous. 

 

 

Durée du compte et, après la 
suppression du compte, pendant 
une période requise en vertu de 
la loi applicable. 

Nous pouvons partager les 
informations que vous nous 
fournissez avec des tiers qui nous 
aident à définir des campagnes de 
marketing ou avec des fournisseurs 
de services d’hébergement ou de 
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et votre mot de passe. 
Lorsque vous mettez à 
jour les informations 
de votre profil, nous 
pouvons également 
collecter votre numéro 
de téléphone, votre 
adresse électronique, 
votre date 
d’anniversaire ou de 
naissance, ainsi que 
vos préférences].    

Nous utilisons ces informations pour 
traiter les demandes de renseignements 
et les réclamations formulées par vous 
ou à votre sujet à l’égard des Services 
européens. 

 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir pour communiquer 
efficacement avec nos membres afin de 
répondre à toute demande ou réclamations. 

La période requise en vertu de la 
loi applicable. 

maintenance pour nos actifs 
numériques. 

Réservations. Lorsque 
vous effectuez une 
réservation en ligne 
auprès de l’une de nos 
maisons de marque, 
nous collectons les 
informations 
nécessaires pour 
effectuer votre 
réservation, qui 
peuvent inclure votre 
prénom, votre nom, 
votre numéro de 
téléphone portable, 
votre adresse 
électronique, le 
nombre d’invités 
présents et toute 
information que vous 
fournissez dans la 
section des 
commentaires (par 
exemple, préférences, 
demandes spéciales). 

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

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un 
contrat. 

Pendant le temps nécessaire 
pour se conformer aux lois 
applicables. 

Nous pouvons partager ces 
informations avec des tiers qui nous 
aident à définir des campagnes de 
marketing ou avec des fournisseurs 
de services d’hébergement ou de 
maintenance pour nos actifs 
numériques. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour améliorer les Services européens. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour développer et améliorer notre 
service). 

Au maximum pour un an. 

Informations sur les 
transactions de 
paiement. Lorsque 
vous vous abonnez à 
nos services, nous 

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

 

Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un 
contrat. 

Pendant le temps nécessaire 
pour se conformer aux lois 
financières applicables. 

Nous pouvons partager les 
informations que vous nous 
fournissez avec des tiers qui nous 
fournissent des services de paiement. 
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pouvons collecter des 
informations telles 
que votre adresse de 
facturation et d’autres 
informations telles 
que la date et l’heure 
de votre transaction. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour vérifier votre identité dans le cadre 
de la détection et de la prévention de la 
fraude ou de la criminalité financière. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes et ceux de tiers, à savoir la détection et 
la prévention de la fraude et de la criminalité 
financière.  

Au maximum pour un an. 

Bulletin d’information 
et emails de 
marketing.  Si vous 
vous inscrivez pour 
recevoir des nouvelles 
ou des alertes de notre 
part, ou si vous vous 
inscrivez sur notre liste 
d’attente, nous 
pouvons collecter 
votre adresse 
électronique ainsi que 
vos intérêts et 
préférences en 
matière de 
communication.   

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour vous présenter des 
communications promotionnelles et 
commerciales relatives aux 
services/produits proposés par le 
Responsable du traitement.  

Nous n’utiliserons vos informations personnelles 
de cette manière que dans la mesure où vous 
nous avez donné votre consentement pour le 
faire. 

Jusqu’à que. vous retiriez votre 
consentement, et sous réserve 
des périodes plus courtes qui 
peuvent être requises dans votre 
juridiction particulière.  

Nous pouvons partager ces 
informations avec des tiers qui nous 
aident à définir des campagnes de 
marketing ou avec des fournisseurs 
de services d’hébergement ou de 
maintenance pour nos actifs 
numériques. 

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

Le traitement est nécessaire pour notre intérêt 
légitime, à savoir la localisation des 
fonctionnalités des Services européens et 
l’adaptation des Services européens afin qu’ils 
soient plus pertinents pour nos utilisateurs. 

La durée de conservation 
dépend du cookie installé (voir la 
politique relative aux cookies du 
site web/de l’application). 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour déterminer le contenu susceptible 
de vous intéresser. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir adapter les services européens 
qu’ils soient plus pertinents pour vous. 

La durée de conservation 
dépend du cookie installé (voir la 
politique relative aux cookies du 
site web/de l’application). 

Conversations, 
commentaires et avis. 
Lorsque vous nous 
contactez 
directement, par 
exemple par courriel 
ou par téléphone, 
nous enregistrons vos 
commentaires et avis. 

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

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir communiquer avec vous et 
répondre aux questions, plaintes et 
préoccupations. 

Au maximum pour un an. Nous pouvons partager les 
informations que vous nous 
fournissez lorsque vous nous 
contactez avec des tiers qui nous 
aident à définir des campagnes de 
marketing ou avec des fournisseurs 
de services d’hébergement ou de 
maintenance pour nos actifs 
numériques. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour améliorer les Services européens. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour développer et améliorer notre 
service). 

Au maximum pour un an. 

Les informations 
reçues de tiers, tels 
que les réseaux 
sociaux. Si vous 
interagissez avec nous 
par le biais d’un réseau 
social, nous pouvons 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour partager à nouveau le contenu créé 
par l’utilisation des services européens 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes (pour développer notre service et 
informer notre stratégie de marketing) 

Au maximum pour un an.  
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recevoir des 
informations du 
réseau social telles 
que votre nom, les 
informations de votre 
profil et toute autre 
information que vous 
autorisez le réseau 
social à partager avec 
des tiers. Les données 
que nous recevons 
dépendent de vos 
paramètres de 
confidentialité du 
réseau social. 

Vos préférences, telles 
que les préférences 
définies pour les 
notifications, les 
communications 
commerciales, le 
mode d’affichage des 
services européens et 
les fonctionnalités 
actives sur les Services 
européens.  

Nous utilisons ces informations pour 
fournir des notifications, envoyer des 
nouvelles, des alertes et des 
communications marketing et fournir 
les Services européens conformément à 
vos choix. 

Le traitement est nécessaire pour notre intérêt 
légitime, à savoir veiller à ce que l’utilisateur 
reçoive le marketing adéquat et d’autres 
communications, et que celles-ci soient affichées 
conformément aux préférences de l’utilisateur. 

Au maximum pour un an. Nous pouvons également partager 
vos informations personnelles avec 
des tiers qui nous aident à définir des 
campagnes de marketing ou avec des 
fournisseurs de services 
d’hébergement ou de maintenance 
pour nos actifs numériques. 

Nous utilisons ces informations pour 
nous assurer que nous respectons notre 
obligation légale d’envoyer uniquement 
les communications commerciales 
auxquelles vous avez consenti.  

 

Le traitement est nécessaire pour se conformer à 
l’obligation légale à laquelle nous sommes 
soumis. 

Au maximum pour un an. 
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ANNEXE 2 – INFORMATIONS PERSONNELLES COLLECTÉES AUTOMATIQUEMENT 

 

Catégorie de 
données 

Finalité du Traitement Base juridique du traitement Conservation des Données 
Destinataires des Données à 

Caractère personnel 

Informations sur 
l’emplacement 
approximatif. Hors 
des informations que 
vous choisissez de 
nous fournir, nous ne 
recueillons pas 
d’informations sur 
votre localisation 
précise. L’adresse IP 
de votre appareil 
peut toutefois nous 
aider à déterminer 
une localisation 
approximative. 

Nous pouvons utiliser les informations 
que vous nous fournissez sur votre 
localisation pour surveiller et détecter 
les fraudes ou les activités suspectes 
liées à votre compte. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir protéger notre entreprise et 
votre compte contre la fraude et d’autres 
activités illégales. 

Au maximum pour un an. Nous pouvons partager ces 
informations avec les personnes 
suivantes : des tiers qui nous aident à 
définir des campagnes de marketing 
ou des fournisseurs de services 
d’hébergement ou de maintenance 
pour nos actifs numériques, tels que : 

● par exemple Google, qui fournit 
nos plateformes d’analyse, afin de 
nous aider à comprendre 
comment les visiteurs utilisent 
nos sites web] 

● par exemple Facebook, Inc., qui 
nous aide à comprendre 
comment les visiteurs utilisent 
nos sites web et permet la 
prospection. 

 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour adapter la façon dont les Services 
européens vous sont présentés (par 
exemple, la langue dans laquelle ils vous 
sont fournis). 

Le traitement est nécessaire pour notre intérêt 
légitime, à savoir adapter notre service afin qu’il 
soit plus pertinent pour nos utilisateurs. 

Au maximum pour un an. 

Des informations sur 
la manière dont 
vous accédez et 
utilisez les Services 
européens. Par 
exemple, la 
fréquence à laquelle 
vous accédez aux 
Services européens, 
l’heure à laquelle 
vous accédez aux 
Services européens 
et la durée de votre 
utilisation, 
l’emplacement 
approximatif à partir 
duquel vous accédez 
aux Services 
européens, le site 
d’où vous venez et le 
site vers lequel vous 

Nous pouvons utiliser des informations 
sur la façon dont vous utilisez et vous 
connectez aux Services européens pour 
vous présenter les Services européens 
sur votre appareil. 

 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir adapter les services 
européens à l’utilisateur. 

La durée de conservation 
dépend du cookie installé (voir 
la politique relative aux cookies 
du site web/de l’application). 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour déterminer les produits et services 
qui pourraient vous intéresser en vertu 
des finalités de marketing. 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir pour informer notre 
prospection. 

La durée de conservation 
dépend du cookie installé (voir 
la politique relative aux cookies 
du site web/de l’application). 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour contrôler et améliorer les Services 
et activités européens, résoudre les 
problèmes et informer le 
développement de nouveaux produits 
et services. 

 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir le suivi et la résolution des 
problèmes liés aux Services européens et de 
manière générale, l’amélioration des Services 
européens. 

La durée de conservation 
dépend du cookie installé (voir 
la politique relative aux cookies 
du site web/de l’application). 
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vous dirigez lorsque 
vous quittez notre 
site Web, les pages 
du site Web que 
vous visitez, les liens 
sur lesquels vous 
cliquez, le fait que 
vous ouvriez des 
courriels ou que vous 
cliquiez sur les liens 
contenus dans les 
courriels, le fait que 
vous accédiez aux 
services européens à 
partir de plusieurs 
appareils et d’autres 
actions que vous 
effectuez sur les 
Services européens. 

Fichiers journaux et 
informations sur 
votre appareil. Nous 
collectons 
également des 
informations sur la 
tablette, le 
smartphone ou tout 
autre appareil 
électronique que 
vous utilisez pour 
vous connecter aux 
Services européens. 
Ces informations 
peuvent inclure des 
détails sur le type 
d’appareil, les 
numéros 
d’identification 
uniques des 
appareils, les 
systèmes 

Nous pouvons utiliser des informations 
sur la façon dont vous utilisez et vous 
connectez aux Services européens pour 
vous présenter les Services européens 
sur votre appareil. 

 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir adapter les services 
européens à l’utilisateur. 

Au maximum pour un an. 

Nous pouvons utiliser ces informations 
pour contrôler et améliorer les Services 
et activités européens, résoudre les 
problèmes et informer le 
développement de nouveaux produits 
et services. 

 

Le traitement est nécessaire pour nos intérêts 
légitimes, à savoir le suivi et la résolution des 
problèmes liés aux Services européens et de 
manière générale, l’amélioration des Services 
européens. 

Au maximum pour un an. 
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d’exploitation, les 
navigateurs et les 
applications 
connectés 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 a un). 

 

 


