Site https://www.agiledaybycdiscount.com
Politique de confidentialité

Cdiscount place la confidentialité et le respect de vos Données 1 au centre de ses préoccupations.
Nous protégeons votre vie privée en assurant la protection, la confidentialité, la non-altération, la disponibilité
et la sécurité des Données que vous nous confiez conformément au droit applicable en matière de protection
des Données.
A cette fin, nous prenons notamment l’ensemble des mesures nécessaires afin de :
vous fournir une information claire et transparente sur la manière dont vos Données seront traitées,
protéger vos Données contre la divulgation, la perte, l’altération ou l’accès par un tiers non autorisé,
conserver vos Données uniquement le temps nécessaire aux fins du traitement déterminé,
vous offrir à tout moment la possibilité d’exercer vos droits sur vos Données.

1.

PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SITE

Cdiscount est une société anonyme au capital social de 6 642 912,78 €, immatriculée au RCS Bordeaux n° 424 059
822, représentée par Monsieur Emmanuel Grenier, en qualité de Président Directeur Général et dont le siège
social est situé au 120-126, Quai de Bacalan - 33067 BORDEAUX Cedex qui organise un événement intitulé « Agile
Day by Cdiscount » (ci-après, « l’Evénement »).
L’inscription à l’Evénement sera uniquement possible sur le site Internet dédié (ci-après, le « Site »).
La présente politique de confidentialité vous concerne si :
vous naviguez sur le Site,
ou complétez le formulaire de contact,
ou vous souhaitez vous inscrire à l’Evénement.

2.

LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES

Cdiscount procède aux Traitements 2 de vos Données en qualité de responsable de traitement en ce qu’elle
détermine les finalités, c’est-à-dire l’objectif principal des Traitements, et les moyens (ci-après, le « Responsable
de traitement ») exposés dans le tableau ci-dessous :
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Les Données sont définies comme étant toute information permettant d’identifier directement ou indirectement une
personne physique, comme, par exemple, votre nom et votre image.
2

Le Traitement est défini comme étant toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés
automatisés et appliquées à des données personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration,
la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission,
la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou
la destruction.
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Finalité du
Traitement

Sous-finalité

Gestion de votre
navigation
Traitement
n°1 :
Navigation
sur le Site

Traitement
n°2 :
Gestion des
inscriptions
à
l’Evénement

Gestion de vos
demandes de contact

Fondement du
traitement
votre
consentement

votre
consentement

L’exécution du
contrat

Durée

Destinataire

https://www.agil
edaybycdiscount.
com/file/liste_des
_cookies.pdf

Prestataires spécialisés dans la gestion
des inscriptions à l’Evénement et dans la
gestion des cookies
https://www.agiledaybycdiscount.com/f
ile/liste_des_cookies.pdf

3 ans à compter
de chaque
demande de
contact
3 ans à compter
de votre
inscription à
l’Evénement

OVH France sur le datacentre
« Gravelines »
Prestataires spécialisés dans la gestion
des inscriptions à l’Evénement
https://accounts.weezevent.com et
https://sessionize.com/

Etant donné que certains de nos prestataires de service sont situés en dehors de l’Union Européenne (« Pays
Tiers »), nous transférons certaines de vos Données vers des Pays Tiers.
Il est possible que la Commission Européenne n’ait pas évalué le niveau de conformité de certains de ces Pays
Tiers.
Dans un tel cas, nous nous assurons que ce transfert est effectué en conformité avec la réglementation applicable
et garantisse un niveau de protection adéquat de votre vie privée et de vos droits fondamentaux (notamment
par l’utilisation de clauses contractuelles types de la Commission Européenne).
Sur simple demande formulée à notre Délégué à la protection des données (ci-après, le « DPO ») dont les
coordonnées figurent au point 3 ci-dessous, nous pouvons vous fournir davantage d’informations quant à ces
transferts ainsi qu’une copie des documents autorisant le transfert de Données hors de l’Union européenne.

3.

COMMENT EXERCER VOS DROITS ?

Vous disposez des droits suivants :
- Le droit d’accès
- Le droit de rectification,
- Le droit de limitation,
- Le droit de suppression,
- Le droit d’opposition,
- Le droit à la portabilité,
- Le droit de retrait du consentement,
- Le droit de formuler des directives post-mortem,
- Le droit de plainte devant l’autorité de contrôle compétente (en France, la CNIL : www.cnil.fr).
Pour les exercer, veuillez envoyer votre demande au DPO qui s’assure de la conformité des Traitements de
Données réalisés par Cdiscount :
-

soit par email envoyé à informatique-et-libertes@cdiscount.com
soit par courrier postal adressé à Cdiscount / SGPN, Service Clients, BP 90200, 93472 Neuilly sur Marne.
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Nous vous adresserons une réponse dans un délai d’un (1) mois maximum suivant la date de réception de votre
demande. Ce délai pourra être prolongé de deux (2) mois supplémentaires compte tenu de la complexité et du
nombre de demandes.
4. COOKIES
4.1. A QUOI SERVENT LES COOKIES SUR LE SITE ?
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre terminal (ordinateur, smartphone, tablette) à l’occasion de la
consultation du Site (ci-après, le « Cookie »).
Seul l’émetteur d'un Cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations contenues dans ce Cookie.
Il existe plusieurs catégories de Cookies qui sont émis par Cdiscount et ses prestataires :
- Les Cookies « nécessaires » qui contribuent à rendre le Site utilisable en activant des fonctions de base
comme la navigation de page, le Site ne pouvant pas fonctionner correctement sans ces Cookies ;
- Les Cookies « statistiques » qui aident l’éditeur du Site, par la collecte et la communication
d’informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec le Site.
L'émission et l'utilisation de Cookies par des tiers sur notre Site sont soumises aux politiques de protection de la
vie privée de ces tiers. Ces Cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre Site.
4.2. GERER LES COOKIES DEPOSES SUR VOTRE TERMINAL
L’enregistrement du Cookie dans votre terminal destiné à mesurer la fréquentation du Site est subordonné à
votre volonté.
Grâce aux paramétrages de votre logiciel de navigation, vous pouvez, à tout moment, simplement et
gratuitement, choisir d’accepter ou non l’enregistrement desdits Cookies sur votre terminal.
a)

Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation (Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, etc.).

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation selon votre volonté, de manière à ce que des Cookies
soient acceptés et enregistrés dans votre terminal, ou, au contraire, afin qu'ils soient refusés.
Si votre logiciel de navigation est paramétré de manière à accepter l’enregistrement de Cookies dans votre
terminal, les Cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés seront systématiquement
enregistrés dans votre terminal.
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigation de manière (i) à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies
vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré, (ii) à refuser
systématiquement l’enregistrement de Cookies dans votre terminal.
Attention : Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sur votre logiciel de navigation concernant
l’acceptation ou le refus des Cookies sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions
d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de ces mêmes Cookies.
Si vous choisissez de refuser l’enregistrement de Cookies dans votre terminal ou si vous supprimez ceux qui y
sont enregistrés, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé
de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
b) Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
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La configuration de chaque logiciel de navigation est différente. Elle est généralement décrite dans le menu
d'aide de votre logiciel de navigation. Nous vous invitons donc à en prendre connaissance. Vous pourrez ainsi
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de Cookies.
-

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

5. MESURES DE SECURITE
Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de
garantir un niveau de sécurité adapté au risque encouru pour les droits et libertés des personnes physiques dans
le cadre des Traitements visés au point 2.
Ces mesures sont définies en prenant compte de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités des Traitements ainsi que des risques identifiés.

Le 14/10/2019
La présente politique sera actualisée autant que de besoin afin de répondre aux exigences de la réglementation
applicable à la protection des Données. Elle sera à minima révisée tous les trois (3) ans.
Validé par le DPO de Cdiscount
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