POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
FEU VERT en sa qualité de responsable de traitement, collecte et traite des données personnelles dans
le cadre de la gestion de l’offre promotionnelle. Ce traitement des données personnelles est nécessaire,
d’une part à l’exécution du contrat, et d’autre part aux fins des intérêts légitimes du responsable du
traitement pour la prospection commerciale. Aucune utilisation de ces données ne sera faite par FEU
VERT au-delà de ces finalités, sauf accord préalable et exprès du participant concerné. Le participant
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification, et de suppression des données le
concernant et peut également exercer à tout moment son droit de limitation et d’opposition à leur
traitement conformément à la législation applicable, notamment s’il ne souhaite pas que ses données
personnelles soient réutilisées à des fins commerciales. Le participant dispose également du droit de
définir des directives générales ou particulières relatives au sort de ses données à caractère personnel
en cas de décès.

MES DONNÉES SONT-ELLES TRANSMISES ?
Certaines informations vous concernant sont transmises à certains de nos prestataires comme nos
sous-traitants techniques (hébergeurs par exemple) ou qui gèrent pour notre compte certains services
(envoi de SMS, d’email, d’enquête de satisfaction, etc.) avec lesquels nous avons bien entendu mis en
place des règles de confidentialité et de sécurisation de vos données. Les données peuvent faire l’objet
d’un transfert hors de l’union européenne.

COMMENT EXERCER MES DROITS ?
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen
sur la Protection des Données n°2016/679, vous disposez à tout moment d'un droit d´accès,
d'opposition, de rectification, de copie et de suppression ainsi qu'un droit à la portabilité et à la limitation
du traitement des données Vous concernant (le tout dans la limite de ce qui est autorisé par la
réglementation), y compris les données post-mortem, en Vous adressant à FEU VERT - Info et Libertés
- BP 70162 - 69136 ECULLY Cedex ou à « info-libertes@feuvert.fr ». Votre demande devra être
accompagnée d’une copie d’un titre d’identité comportant une signature et d’un acte de décès le cas
échéant.
Pour toute question relative aux traitements de vos données, Vous pouvez également saisir le Délégué
à la protection des Données dont les coordonnées Vous seront fournies sur simple demande.
Vous bénéficiez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL si Vous estimez que vos
données ne sont traitées de manière conforme aux exigences de la réglementation.

COMBIEN DE TEMPS MES DONNÉES SONT CONSERVÉES ?
Vos données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la réalisation du traitement concerné
puis détruites ou archivées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au
Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016.

COOKIES
Lors de votre visite sur nos sites internet, des cookies sont déposés sur votre terminal (ordinateur,
tablette, etc.). Il existe plusieurs types de cookies : des cookies indispensables au fonctionnement du
site, des cookies publicitaires, des cookies fonctionnels ou des cookies statistiques ou encore des
cookies déposés par des tiers. Les informations détaillées sur ces cookies figurent dans les Conditions
d’utilisation. Ces cookies ne sont en aucun cas destinés à collecter frauduleusement des données
personnelles. Les cookies ne nous permettent pas de Vous identifier personnellement. Vous pouvez
naturellement autoriser ou Vous opposer à l’enregistrement de cookies soit en configurant votre
navigateur soit en personnalisant vos préférences via les boutons qui s’affichent lorsque vous vous
connectez à nos sites.
Lorsque vous utilisez nos sites internet vous acceptez leurs conditions d’utilisation.
Nous vous invitons également à consulter le site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés) pour comprendre vos droits.

