
 

PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

 

La société PICANDINE étant soucieuse du respect des règles relatives à la protection des 

données personnelles, le présent site a été développé en conformité avec le Règlement 

général sur la protection des données n°2016/679 (ci -après désigné « RGPD ») et la loi dite « 

Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version.  

La Société PICANDINE, en sa qualité de responsable du traitement, s’engage à ce que vos 

données à caractère personnel soient collectées de manière licite, loyale et transparente.  

 

1. CATÉGORIES DE DONNÉES PERSONNELLES, FINALITÉS DE TRAITEMENT, BASE 

LÉGALE ET SOURCE 

a. Données personnelles fournies volontairement par vos soins : 

a.1. Si vous créez un compte utilisateur sur notre Site, vous serez amenés à nous fournir les données 

personnelles vous concernant : civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse électronique.  

Nous traitons ces données personnelles dans le but de vous fournir nos services. Si vous choisissez de 

ne pas fournir ces données personnelles, vous ne pourrez pas créer de compte utilisateur. La base 

légale de ce traitement est notre intérêt légitime à vous permettre de bénéficier d’offres de réduction. 

a.2. Si vous vous abonnez à notre newsletter et consentez à recevoir nos communications, il vous sera 

demandé de renseigner vos nom et prénom et de fournir votre adresse électronique. Le traitement de 

votre adresse électronique à cette fin repose sur votre consentement.   

b. Autres informations que nous collectons : 

En plus des données personnelles que vous fournissez volontairement, le Site peut collecter, traiter et 

stocker automatiquement certaines informations vous concernant : 

• Les informations relatives aux dispositifs et à l'utilisation - qui peuvent inclure (i) les 

informations spécifiques sur le dispositif utilisé pour accéder au Site (y compris, mais sans s’y 

limiter, le modèle, système d'exploitation, adresse IP, langue, fournisseur d’accès et informations 

similaires) et (ii) les informations sur l'utilisation des caractéristiques, fonctions ou notifications sur 

le dispositif, pour vous reconnaître et analyser les tendances ; 

• Analyses du Site – comme la fréquence d'utilisation du Site, l'usage de données cumulatives et 

les données de performance. Nous utilisons l'analyse du Site, afin de mieux comprendre l'utilisation 

de notre Site et d’en améliorer les fonctionnalités. 

La base légale pour ce traitement est celle de notre intérêt légitime à contrôler et maintenir la 

performance du Site et analyser les tendances, l'utilisation et les activités en rapport avec notre Site. 

 

2. DESTINATAIRES 

a. Transfert aux prestataires de services 

La Société PICANDINE  peut être amenée à engager des prestataires de services externes pour lui 

fournir certains services. En fournissant de tels services, les prestataires de services externes peuvent 

avoir accès à et/ou traiter vos données personnelles en qualité de sous-traitants. 

Ces prestataires de services externes seront soumis à des obligations contractuelles leur imposant 

notamment de mettre en place les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées, 

afin de sauvegarder les données personnelles et les traiter uniquement en respectant les instructions 

données par PICANDINE. 

b. Autres destinataires 

La Société PICANDINE peut également être amenée à transférer vos données personnelles aux 

organismes chargés de l'application des lois, autorités gouvernementales, juristes et consultants 



 

externes conformément à la loi applicable sur la protection des données. La base légale de ce 

traitement est, soit la nécessité de la conformité à une obligation légale à laquelle PICANDINE est 

soumise, soit nos intérêts légitimes, comme l'exercice ou la défense d'un droit en justice. 

 

3. QUELS  SONT VOS DROITS ? 

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données 

personnelles, vous disposez d’un droit d'accès, de rectification, d’effacement des données à 

caractère personnel qui vous concerne ainsi que d’un droit à la limitation des tra itements et 

un droit d’opposition aux traitements, d’un droit à la portabilité de vos données et du droit de 

définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos 

données à caractère personnel après votre décès.  

Pour de plus amples informations sur ces droits, veuillez-vous reporter à l'annexe « Vos Droits ». 

Vous pouvez exercer vos droits  en adressant à courrier à Picandine - ZI La Borie – 24110 

ST ASTIER ou en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante  :  

dpo@picandine.com. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé.  L’exercice de l’un 

de vos droits peut vous être refusé si votre demande ne remplit pas les conditions posées par 

la présente politique ou par la Règlementation en vigueur. Dans cette hypothèse, vous en 

serez dûment averti(e). 

En cas de réclamation, vous disposez du droit de saisir la CNIL à l’adresse suivante : 3 Plac e 

de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX, si vous estimez que le traitement de vos 

données n’est pas conforme aux dispositions légales et règlementaires applicables.  

 

4. COMBIEN DE TEMPS GARDONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Vos données personnelles seront conservées une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux 

finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 
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ANNEXE : VOS DROITS 

(a) Droit d'accès : si nous nous avez confié certaines de vos données personnelles, vous 

pouvez demander à y avoir accès.  

Vous pouvez avoir le droit d'obtenir une copie de vos données personnelles faisant l'objet du 

traitement.  

(b) Droit de rectification : Vous pouvez avoir le droit d'obtenir de notre part la rectification de 

vos données personnelles erronées. En fonction des finalités du traitement, vous pouvez avoir le 

droit de faire compléter des données personnelles incomplètes, y compris en fournissant une 

déclaration supplémentaire. 

(c) Droit d'effacement (« droit à l’oubli ») : Vous pouvez  solliciter et obtenir le droit d'effacement 

de vos données personnelles sur votre demande.   

(d) Droit de limitation de traitement : Vous pouvez obtenir la limitation du traitement de vos 

données personnelles. Dans ce cas, les données respectives seront marquées et nous pourrons 

les traiter seulement pour certaines finalités. 

(e) Droit de portabilité des données : Vous pouvez recevoir les données personnelles, que 

vous nous avez fournies, sous un format utilisé couramment et lisible par une machine et vous 

pouvez avoir le droit de transmettre ces données à une autre entité sans que nous y fassions 

obstacle. 

(f) Droit d’opposition : Vous pouvez faire objection, pour des motifs en lien avec une situation 

particulière, ou lorsque vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, à 

tout moment au traitement de vos données personnelles par nos soins. 

De plus, si vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, vous pouvez 

faire objection à tout moment au traitement de vos données personnelles pour ce marketing, qui 

inclut le profilage dans la mesure où cela serait en rapport avec ce marketing direct. Dans ce cas, 

nous ne traiterons plus vos données personnelles pour de telles finalités. 

 


