
Pour quelles raisons traitons nous vos 
données ?

Quels types de données 
pouvons-nous traiter ? 

Quelle est la base légale de ce traitement ?

Inscription à notre newsletter ou à 
notre liste de diffusion 

Pour vous fournir davantage 
d’informations concernant nos produits et 
vous proposer certaines offres. 

adresse e-mail Notre intérêt légitime d’assurer la communication 
externe. 

Demande de contact et demande de
téléchargement des contenus
digitauxcproposés par Les 
Miraculeux

Pour vous fournir les contenus digitaux 
sollicités. adresse e-mail

L’exécution du contrat entre vous et les 
Miraculeux en vue de vous fournir le contenu 
demandé. 

En outre, nous pourrons également traiter votre 
adresse e-mail dans notre intérêt légitime 
d’assurer la communication externe.

Gestion de la relation client et des 
commandes

Pour la gestion du panier d’achat et 
traitement des commandes passées, le 
suivi des commandes et de la livraison et 
de la gestion du service client. Pour la 
gestion du compte client et du 
programme de fidélité. 

- données d’identification et de 
contact (nom, prénom, adresse 
email, adresse postale, 
numéro de téléphone);
- votre sélection de produit ;
- informations relatives au
paiement

L’exécution du contrat entre vous et Les 
Miraculeux en vue de vous fournir un service 
(création du compte client) et les produits 
commandés.  

En outre, nous pouvons également traiter 
certaines données dans notre intérêt légitime de 
lutte contre la fraude liée au paiement. 

Gestion des avis sur les produits
Pour nous permettre de recueillir vos avis 
sur nos produits, qui seront publiés sur 
notre Site. 

- nom ou pseudonyme choisi ;
- adresse email

Notre intérêt légitime d’assurer la qualité de nos 
produits et de répondre aux attentes de nos 
clients. 

Organisation des jeux concours et 
des offres promotionnelles

Pour vous permettre de participer aux 
jeux concours et aux offres 
promotionnelles que nous proposons. 

- données d’identification ;
- adresse email

Si vous décidez de participer aux jeux et aux 
offres, nous traiterons vos données sur la base du 
contrat conclu à cet effet. 

Nous pourrons en outre utiliser les informations 
que nous vous fournirez dans ce cadre dans 
notre intérêt légitime d’assurer la communication 
externe. 

Lorsque vous candidatez pour 
rejoindre Les Miraculeux 

Pour examiner votre candidature et 
évaluer vos compétences 
professionnelles au regard des besoins 
de Les Miraculeux et, le cas échéant, 
vous contacter et organiser des 
entretiens de recrutement.

Pour conserver votre dossier de 
candidature et vous recontacter à 
l’occasion de nouvelles offres de 
recrutement pouvant vous intéresser. 

- données d’identification et 
de contact (nom, prénom, 
adresse email, adresse 
postale, numéro de 
téléphone);

- CV et parcours scolaire et
professionnel ;
- lettre de motivation ;
- centres d’intérêts ;
- les informations collectées 
lors des entretiens de 
recrutement ;
- toute information que vous 
fournissez volontairement lors
du processus de recrutement.

Lorsque nous examinons votre candidature et 
vous contactons dans le cadre d’une procédure 
de recrutement, nous traitons vos données dans 
le but d’exécuter des mesures précontractuelles, 
à savoir d’étudier votre candidature afin de 
déterminer si nous souhaitons conclure un travail 
de travail avec vous. 

A l’issue d’une procédure de recrutement, nous
conservons votre candidature sur la base de
notre intérêt légitime d’optimiser le processus de
recrutement.


