
Politique de confidentialité et de protection des données personnelles 

 

Introduction 

La société DDB organise l’opération Maillots de bains de Noël pour son annonceur CENTER PARCS. 

Dans le cadre de cette opération, DDB, identifié comme étant le Vendeur des Produits sur le Site, agit, 

comme Responsable de Traitement. Ainsi, il détermine les finalités et les moyens du traitement.  

Le Responsable de Traitement est attaché au respect et à la protection des données personnelles. Pour 

assurer le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de l’utilisation de ce Site, le 

Responsable de Traitement a désigné des Sous-Traitants parmi lesquels, la société Bigblue qui se charge 

de la réception des commandes et de l’envoi des maillots au consommateur. Ces sociétés traitent des 

données personnelles pour le compte de DDB responsable de traitement. Elles agissent sur instruction 

de DDB. 

Cette politique de confidentialité a pour objectif d'encadrer le traitement de données à caractère 

personnel lors de la consultation du Site ou son utilisation pour passer une commande et d’assurer le 

respect des droits des personnes à qui ces données personnelles appartiennent. 

Afin de pouvoir utiliser et visiter le Site, vous devez accepter et reconnaitre avoir lu notre politique de 

confidentialité. Cette acceptation nous permet de collecter et de traiter vos données en conformité avec 

les dispositions de cette politique de confidentialité. 

Les textes de référence de notre politique de confidentialité sont le RGPD (Règlement Général pour la 

Protection des Données) du 27 avril 2016 applicable au 25 mai 2018 et la loi dite « Informatique et 

Libertés ». Les notions utilisées dans cette politique font référence aux termes définis dans le RGPD et 

cette loi. 

Nous nous engageons à appliquer les mesures adéquates afin de garantir la sécurité du traitement de vos 

données personnelles. Notre organisation a mis en place les mesures en terme d’organisation et de 

sécurité appropriées afin de respecter les obligations définies dans le règlement européen du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données. 

Les principes fondamentaux 

La finalité du traitement de vos données 

Les données à caractère personnel recueillies via le Site le sont pour les finalités suivantes :  

• La gestion des ventes en ligne sur le Site ; 

• La gestion et le suivi des commandes (contrat de vente avec le client, paiement, facturation, 

livraison, retour de produits) ; 

• Le suivi de la relation client, enquête de satisfaction, gestion des réclamations et du service 

client ; 

• Vous contacter au sujet de vos demandes ; 

• Nous conformer à nos obligations légales qui requièrent le traitement en vertu des lois et 

règlements en la matière. 

• Permettre l’exercice ou la défense de nos droits devant la justice 



En fonction de la finalité du traitement, celui-ci sera fondé soit sur le respect d’une obligation légale, 

soit sur le consentement, soit sur l’intérêt légitime. 

La pertinence des données collectées 

La consultation du site, le renseignement des formulaires sont facultatives, mais les données à renseigner 

sont strictement nécessaires pour nous permettre de vous répondre à vos demandes et d'adresser au 

mieux vos besoins. 

Les données à caractère personnel sont collectées et traitées de manière loyale et licite.  

Les données collectées par lesmaillotsdenoel-centerparcs.fr incluent les catégories suivantes : 

• Données d’identification et d’adresse (civilité, nom, prénom, adresse postale, adresse email, 

ainsi que certains éléments pouvant justifier de l’identité du client si nécessaire) ;  

• Données permettant la gestion des commandes (numéro de transaction, montant, détail des 

articles achetés…) ; 

• Données de paiement (type de paiement, informations liées à la carte bancaire pour effectuer le 

paiement : numéro de carte, date de fin de validité) ; 

• Données de connexion et parcours sur le site (cookies) ; 

• Données de localisation (ex : déduite de l'adresse IP à partir de laquelle vous consultez le site). 

Les données marquées d’un astérisque sur les formulaires de collecte sont obligatoires. Dans le cas où 

ces champs ne seraient pas remplis, la passation de commande ne sera pas possible. 

La durée de conservation de vos données 

Le Vendeur ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire à la finalité 

du traitement, à savoir la durée de traitement des commandes et des éventuelles réclamations, outre les 

conservations légales, fiscales et comptables. 

L'accès et la sécurité aux données : 

Dans le cadre de la politique de sécurité, de protection des traitements de données à caractère personnel 

mise en place, seules les personnes dûment habilitées par le Vendeur, notamment ses sous-traitants, 

peuvent accéder à vos données.  

Le Vendeur détermine et met en œuvre les moyens nécessaires à la protection des traitements de données 

à caractère personnel pour éviter tout accès par un tiers non autorisé et prévenir tout perte, altération ou 

divulgation de données. 

Le transfert des données  

Le Vendeur ne procède pas à la location ou à la vente de vos coordonnées de contact (telles que votre 

adresse email liée à l'inscription de votre compte) à des tiers à des fins commerciales. Les données 

collectées sur le Site sont exclusivement réservées à l’usage du Vendeur et ne font l'objet d'aucune 

session à des tiers.  

Certains des destinataires de vos données sont situés en dehors de l'Union européenne, et il est possible 

que vos données soient transférées en dehors de l’Union européenne mais dans ce cas, les garanties ont 

été prises pour s'assurer d'un niveau de protection suffisant de vos informations. 

Votre information et vos droits  



Cette politique de confidentialité a pour objectif de fournir l’information nécessaire et préalable aux 

personnes qui pourrait transmettre au Vendeur des données à caractère personnel. 

Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés, vous avez la possibilité de vous opposer 

au traitement de vos données personnelles, de nous demander de limiter le traitement de vos données 

personnelles, de solliciter la suppression, la rectification, le retrait de votre consentement, ou de solliciter 

la portabilité de vos données personnelles (recevoir les données personnelles vous concernant en notre 

possession). 

Sachez toutefois que si vous ne souhaitez pas nous transmettre vos données, nous ne pourrons pas 

répondre favorablement à vos demandes pour lesquelles ces données sont nécessaires, et notamment 

exécuter les commandes que vous souhaiteriez passer sur le Site. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Service Client à l’adresse suivante : 

cecile.cabon@ddb.fr  

Le retrait de votre consentement n'affectera pas la légalité de tout traitement effectué par le Vendeur 

avant votre retrait, ni le traitement de vos données personnelles effectué en vertu d’une base légale autre 

que le consentement que vous nous auriez donné. 

Afin de valider la légitimité de votre demande, une photocopie d'un titre d'identité valide portant votre 

signature pourra vous être demandée. 

Les cookies 

Afin d'optimiser et améliorer la qualité de notre site internet, le Vendeur est susceptible d'utiliser des 

"cookies ". 

En accédant au Site et en y poursuivant votre navigation, vous devrez fournir votre accord à 

l'implémentation et l'utilisation de cookies sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, et vous 

reconnaissez avoir pris connaissance de l'information qui vous est fournie concernant l'utilisation de ces 

cookies, et des moyens dont vous disposez notamment pour vous y opposer. 

Modification apportée à la présente politique 

Nous pouvons modifier notre Politique de confidentialité à tout moment. La date indiquée au début de 

cette Politique indique la date de sa dernière mise à jour et d’entrée en vigueur. Toute modification 

entrera en vigueur lorsque nous publions la Politique mise à jour sur le Site Internet. Vous convenez 

que la poursuite de votre utilisation du Site Internet après notre publication d'une modification vaut 

acceptation de votre part de la version la plus récente de notre Politique. 

Questions concernant le Site Internet ou notre Politique 

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre Politique de confidentialité, de la 

manière dont nous traitons vos informations personnelles, ou si vous souhaitez que nous rectifiions 

vos informations personnelles, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : cecile.cabon@ddb.fr  
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