
 

ANNEXE 1 

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 

Types de Finalité Finalité du Traitement 
Données à Caractère 
Personnel collectées 

Base juridique  
du Traitement 

Conservation des Données à  
Caractère Personnel 

Gestion de  
sites Web et 
d’applications 

Pour plus d’informations sur le Traitement de vos Données à Caractère Personnel dans le contexte spécifique de Cookies, nous vous invitons à consulter 
notre Politique de Cookies. 

Création et 
gestion de compte 

Envoyer une première communication 
par e-mail pour vous inviter à vous 
inscrire et à utiliser nos Sites et 
Services 

Nom  

Messagerie 
électronique 

Afin de prendre des 
mesures à la 
demande de la 
personne concernée 
avant de conclure un 
contrat 

Consentement 

Si vous êtes l’un de nos clients, ces communications peuvent 
vous être envoyées pour la durée de notre relation commerciale, 
puis pendant trois (3) ans après la fin de cette relation ou du 
dernier contact que vous avez initié. 

Si vous n’êtes pas encore sûr de vouloir bénéficier de nos 
produits et Services, et que vous êtes encore en phase de 
prospection, nous pouvons vous envoyer des communications sur 
nos offres et produits pour une durée de trois (3) ans à compter 
du dernier contact que vous avez initié. 

Vous inscrire en tant qu’utilisateur et 
créer un compte pour vous sur notre 
Site 

Nom 

Messagerie 
électronique 

ID utilisateur et 
Mot de passe 

Exécution d’un 
contrat auquel la 
personne concernée 
est partie 

Nous conserverons vos Données à Caractère Personnel dans votre 
(vos) compte(s) client(s) jusqu’à ce que vous supprimiez votre 
compte. 

 

 

 

 



 

Types de Finalité Finalité du Traitement 
Données à Caractère 
Personnel collectées 

Base juridique  
du Traitement 

Conservation des Données à Caractère Personnel 

Gestion de la 
relation client 

Gérer et surveiller nos relations avec 
les clients existants et potentiels 

Nom 

Messagerie 
électronique 

Contrat et intérêt 
légitime 

Nous conserverons vos Données à Caractère Personnel pendant 
la durée de notre relation commerciale, après quoi seules les 
données nécessaires à des fins précontentieuses ou 
contentieuses seront archivées jusqu’à l’acquisition de la 
prescription légale. 

Le délai de prescription habituel en matière civile et 
commerciale est de cinq (5) ans. En cas de litige, ces données 
sont conservées pendant toute la durée de la procédure et 
jusqu’à l’expiration des recours ordinaires et extraordinaires. 

Répondre à vos demandes 
d’informations, de recherches, de 
newsletter et d’autres contenus. 

Nom 

Messagerie 
électronique 

Intérêt légitime et 
consentement 

Nous vous enverrons notre newsletter jusqu’à ce que vous vous 
désabonniez. 

Indiquez si vous êtes admissible à 
certains produits et services 

Nom 

Messagerie 
électronique 

Âge 

Contrat 

Intérêt légitime 

Nous conserverons vos Données à Caractère Personnel pendant 
la période nécessaire pour effectuer ces contrôles. 

Traiter et livrer votre commande Nom 

Messagerie 
électronique 

Informations sur 
votre commande 

Contrat Nous conserverons vos Données à Caractère Personnel pendant 
la durée de notre relation commerciale, après quoi seules les 
données nécessaires à des fins précontentieuses ou 
contentieuses seront archivées jusqu’à l’acquisition de la 
prescription légale. 

Se conformer aux obligations légales  Obligations légales Le délai de prescription habituel en matière civile et 
commerciale est de cinq (5) ans. En cas de litige, ces données 
sont conservées pendant toute la durée de la procédure et 
jusqu’à l’expiration des recours ordinaires et extraordinaires. 

Nous conserverons vos Données à Caractère Personnel pendant 
la durée de la procédure, plus la période d’acquisition des 
exigences légales. Le délai de prescription habituel en matière 
civile et commerciale est de cinq (5) ans à compter de la fin  
du contrat. 

 



 

Types de Finalité Finalité du Traitement 
Données à Caractère 
Personnel collectées 

Base juridique  
du Traitement 

Conservation des Données à Caractère Personnel 

Gestion du 
marketing 

Mener des enquêtes et recueillir des 
statistiques 

Nom 

Messagerie 
électronique 

Intérêt légitime Nous conserverons vos données pendant une période de trois (3) 
ans à compter du dernier contact que vous avez initié 

Gérer, organiser et améliorer les 
concours et les opérations 
promotionnelles connexes 

Nom 

Messagerie 
électronique 

Consentement Nous conserverons vos données pendant une période de trois (3) 
ans après la fin du concours ou du tirage au sort. 

Envoyer des communications 
commerciales sur les produits et 
services susceptibles de vous 
intéresser 

Nom 

Messagerie 
électronique 

Consentement Si vous êtes l’un de nos clients, ces communications peuvent 
vous être envoyées pour la durée de notre relation commerciale, 
puis pendant trois (3) ans après la fin de cette relation ou du 
dernier contact que vous avez initié. 

Si vous n’êtes pas encore sûr de vouloir bénéficier 

de nos produits et services, et que vous êtes encore en phase de 
prospection, nous pouvons vous envoyer des communications sur 
nos offres et produits pour une durée de trois (3) ans à compter 
du dernier contact que vous avez initié. 

Profiler vos Données à Caractère 
Personnel à utiliser en interne pour 
nous aider à comprendre vos 
motivations, vos valeurs et vos 
besoins 

 Consentement 
Intérêt légitime 

Si vous êtes l’un de nos clients, ces communications peuvent 
vous être envoyées pour la durée de notre relation commerciale, 
puis pendant trois (3) ans après la fin de cette relation ou du 
dernier contact que vous avez initié. 

Si vous n’êtes pas encore sûr de vouloir bénéficier de nos 
produits et services, et que vous êtes encore en phase de 
prospection, nous pouvons vous envoyer des communications sur 
nos offres et produits pour une durée de trois (3) ans à compter 
du dernier contact que vous avez initié. 

 

 

 



 

Types de Finalité Finalité du Traitement 
Données à Caractère 
Personnel collectées 

Base juridique  
du Traitement 

Conservation des Données à Caractère Personnel 

Recrutement Évaluez vos compétences, vos 
qualifications et votre aptitude  
à ce poste 

 Afin de prendre des 
mesures à la 
demande de la 
personne concernée 
avant de conclure  
un contrat 

Nous conserverons vos données pendant une période de deux (2) 
ans après réception de votre candidature 

Effectuer des vérifications des 
antécédents et des références 

 Intérêt légitime Nous conserverons vos données pendant la période nécessaire 
pour effectuer ces contrôles 

 


