LA BROSSE ET DUPONT
Politique de protection des données à caractère personnel
La société LA BROSSE ET DUPONT, ci-après désignée sous le nom « LBD », accorde une grande importance au respect
de votre vie privée et à la protection de vos données personnelles. Nous souhaitons vous assurer que la Brosse et Dupont
traite vos données personnelles en sa possession de manière loyale, transparente, conformément aux fins pour lesquelles
elles ont été collectées et en toute sécurité.
LBD protège vos données personnelles conformément aux lois applicables et à ses politiques en matière de sécurité de
l’information. LBD applique en outre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection
de vos données personnelles contre tout traitement non autorisé ou illégal et/ou contre quelque perte, modification,
divulgation ou accès accidentel, ou quelque destruction ou endommagement accidentel ou illégal.
Vous trouverez dans les sections suivantes des informations détaillées sur la manière dont LBD traite vos données
personnelles :

Catégories de données personnelles collectées,

Finalités et bases légales des traitements de vos données personnelles,

Communication de vos données à des tiers,

Sécurité de vos données personnelles,

Lieu de traitement de vos données personnelles,

Durée de conservation de vos données personnelles,

Vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles,

Spécificités pour les mineurs de 15 ans,

Mise à jour de la politique de données à caractère personnel.

1. Catégories de données personnelles collectées
Les données à caractère personnel sont définies comme « toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ; est réputée être une «personne physique
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale ».
Les personnes concernées par les données que LBD collecte directement sont les suivantes : les données des
consommateurs
Lorsque les données collectées ne sont pas recensées dans la présente déclaration de protection de données
personnelles, LBD notifie dûment les personnes concernées des données collectées.
À l’exception de certaines informations requises par la loi, votre décision de nous fournir vos données
personnelles est volontaire. Le refus de fournir vos données à caractère personnel à LBD n’induira aucune conséquence
négative majeure.
Si vous communiquez à LBD les données personnelles que vous avez directement ou indirectement collectées
auprès d’une personne, il est de votre responsabilité de veiller à ce que cette personne concernée vous ait autorisé à
partager ses données personnelles avec LBD et qu’elle soit dûment informée de la présente déclaration de protection de
données personnelles.
Vos données personnelles peuvent avoir été fournies directement à LBD par vos soins (par exemple lorsque vous
complétez un formulaire disponible sur son site afin d’obtenir des informations sur nos services, de postule à un poste, de
vous inscrire à notre newsletter…) ou obtenues indirectement auprès de tiers par divers moyens technologiques. Ces tiers
incluent notamment les clients pour le compte de qui LBD réalise des traitements, les partenaires affiliées, les autorités
publiques, les sites web et réseaux sociaux en accès libre, et les fournisseurs.
Donnée collectée
Civilité*

Obligatoire
Oui

Sensible
Non

Nom*

Oui

Non

Prénom*
Adresse*
Numéro de téléphone
Courriel*
Confirmation courriel*
Informations sur votre utilisation du site enregistrées par l’intermédiaire de cookies ou
autres traceurs

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Le terme « données sensibles » ou « données de catégories particulières » fait référence aux différentes
catégories de données personnelles identifiées par les lois relatives à la confidentialité des données personnelles comme
nécessitant un traitement particulier, y compris celles qui, dans certaines circonstances, nécessitent d’obtenir un
consentement explicite de votre part. Ces catégories incluent notamment l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, religieuses, philosophiques ou similaires, l’appartenance à un syndicat, la santé physique ou mentale, les
données biométriques ou génétiques, l’identité ou l’orientation sexuelle, ou les antécédents judiciaires.
En principe, les activités de traitement de données à caractère personnel de LBD ne conduisent pas à la collecte
de données sensibles par le biais du site de LA BROSSE ET DUPONT ou par d’autres moyens. Dans les cas où LBD serait
amenée à collecter et à traiter des données sensibles, elle le réaliserait conformément aux exigences légales en matière de
protection de la vie privée et, lorsque le règlement l’exige, LBD solliciterait votre consentement.

2. Finalités et bases légales des traitements vos données personnelles
Lorsque LBD considère qu’il est de son intérêt légitime de traiter vos données personnelles c’est qu’elle a estimé
que cet intérêt n’outrepasse pas vos propres intérêts, droits ou libertés fondamentales compte tenu :

du respect de la transparence et la de loyauté dont elle fait preuve dans toutes ses activités de traitement,

du respect du principe du « Privacy by design and by default » prenant en compte la vie privée des personnes
concernées dès la conception du traitement et par défaut,

des évaluations du risque et des mesures de sécurité des données personnelles mises en œuvre et régulièrement
révisées

des moyens offerts aux personnes concernées leur permettant d’exercer leurs droits fondamentaux sur leurs
données.
Lorsqu’en application du règlement, un traitement de données à caractère personnel requiert votre consentement, LBD
s’assure de recueillir au préalable ledit consentement.
LBD utilise vos données à caractère personnel aux seules fins spécifiques pour lesquelles elle vous a informé(e).
LBD s’interdit de traiter vos données pour des finalités autres que celles initialement convenues sans vous en avoir
préalablement informé et recueilli à nouveau votre consentement pour le nouveau traitement, à moins que le traitement ne
soit requis ou autorisé par la loi, ou qu’il ne relève de votre intérêt vital (notamment en cas d’urgence médicale).
Finalité

Base légale de la finalité

Exploiter et gérer votre participation selon les
conditions de participation à nos offres
promotionnelles, jeux concours, loteries …

Justifié sur la base de nos intérêts légitimes à assurer
la bonne prise en charge de votre participation à nos
offres promotionnelles

Envoyer des informations et actualités sur des
produits et services susceptibles de vous intéresser
dans le respect de vos choix à cet égard

Notre intérêt légitime d'effectuer des actions de
fidélisation, de prospection, de sondage et de
promotion. Nos opérations ne conduisent à
l'établissement de profils susceptibles de faire
apparaître des données sensibles.

Réaliser de manière anonyme des statistiques sur
l’activité du site

Le site utilise des cookies.

Les cookies sont des traceurs déposés et/ou lus, par exemple lors de la consultation d’un site internet et stockés
dans le navigateur de votre ordinateur. Ils permettent de reconnaître le navigateur de votre ordinateur et de conserver des
informations pendant la durée de validité du cookie concerné.
Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies utilisés sur le site, leur finalité et comment les désactiver.
• Cookies de mesure d’audience (Google Analytics) : ces cookies sont utilisés par le site pour servir à la production
de statistiques anonymes. Ils permettent de reconnaître les visiteurs, de les compter et d'identifier la façon dont ils se
déplacent sur le site lorsqu'ils l'utilisent. Cela permet ainsi d’améliorer le fonctionnement du site, par exemple en s’assurant
que les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils cherchent.
Vous pouvez gérer, désactiver ou autoriser les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur Internet en
suivant le lien ci-après correspondant :
•
•
•
•

Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT1677]

3. Communication de vos données personnelles à des tiers
LBD est seule destinataire des données collectées.
LBD ne transmet vos données à caractère personnel à un tiers que :
-

lorsque vous nous avez donné votre accord préalable pour le partage de ces informations ;
lorsque LBD doit partager ces informations avec ses prestataires et notamment ses prestataires techniques
pour vous fournir le service que vous avez demandé ;
lorsque LBD reçoit la requête d'une autorité judiciaire ou de toute autorité administrative habilitée par la loi
sollicitant la communication de ces informations conformément aux dispositions législatives en vigueur.

4. Sécurité de vos données personnelles
LBD applique des dispositions de sécurité organisationnelles, physiques et techniques pour toutes les données
personnelles qu’elle détient. LBD a mis en place des protocoles et mesures de contrôle ainsi que des politiques, procédures
et directives appropriées pour assurer la bonne application de ces dispositions, en tenant compte des risques associés aux
différentes catégories de données personnelles et à leurs traitements.
LBD adopte des mesures de sécurité et des contrôles basées des standards qui fournissent les lignes directrices et
les bonnes pratiques en matière d’organisation et de gestion de la sécurité de l’information.
LBD attire votre attention sur le fait que malgré toutes les mesures de sécurité qu’elle met en œuvre afin de
sécuriser votre utilisation de ses sites web, la nature intrinsèquement ouverte d’Internet est telle que la sécurité
l’acheminement d’informations à travers des réseaux qui vous connectent à nos systèmes ne peut pas être complètement
garantie. En conséquence les informations circulant sur l’Internet présentent un risque d’être consultées et utilisées par
d’autres personnes que leurs destinataires.

5. Durée de conservation de vos données personnelles
LBD ne conserve vos données personnelles que pendant une durée strictement nécessaire. LBD applique des politiques et
procédures spécifiques en matière de gestion et conservation des enregistrements, de sorte que les données personnelles
soient effacées au terme du délai défini en fonction des critères de rétention suivants :





LBD conserve vos données aussi longtemps qu’elle entretient une relation continue avec vous,
LBD conserve vos données aussi longtemps que cela sera nécessaire pour vous fournir ses services
LBD conserve vos données aussi longtemps que cela sera nécessaire pour se conformer à ses obligations légales
et contractuelles.
En qualité de sous-traitant, FACILITY n’effacera vos données utilisées dans un traitement qu’elle réalise pour le
compte d’un client que sur instruction du client responsable de traitement.
Pour information, vos données seront conservées 6 mois après la fin de l’opération.
Les cookies sont conservés pour une durée de 13 mois à compter de leur collecte.

6. Vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles
Vous avez le droit (dans les circonstances, les conditions, et sous réserve des exceptions, prévues par le droit
applicable) de :















Demander un accès aux données personnelles que LBD traite vous concernant : ce droit vous permet de savoir si
LBD détient vos données personnelles et, le cas échéant, d’obtenir des informations et une copie desdites
données personnelles.
Demander la rectification de vos données personnelles : ce droit vous autorise à faire corriger vos données
personnelles si celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
Objecter au traitement de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander à ce que LBD cesse de
traiter vos données personnelles.
Demander l’effacement de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander à LBD d’effacer vos
données personnelles, y compris lorsque lesdites données personnelles ne seraient plus nécessaires pour
atteindre les objectifs poursuivis.
Demander la restriction du traitement de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander à ce que
LBD ne traite vos données personnelles que dans des circonstances limitées, notamment avec votre
consentement.
Demander la portabilité de vos données personnelles : ce droit vous permet de recevoir une copie (dans un
format structuré, communément utilisé et lisible par machine) des données personnelles que vous avez
transmises à LBD, ou de demander à LBD de transmettre ces données personnelles à un autre responsable du
traitement.
Dans la mesure où le traitement de vos données personnelles entre dans le champ d’application de ses clauses
contractuelles types (CCT), LBD a également la possibilité de vous informer de vos droits dans ce cadre.
Dans la mesure où le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, vous avez le droit
de retirer ledit consentement à tout moment en contactant le responsable de la protection des données à
l’adresse cil@labrosseetdupont.com et en l’accompagnant de la justification de votre identité. Veuillez noter que
cela n’affectera pas le droit de LBD de traiter vos données personnelles obtenues avant le retrait de votre
consentement, ni son droit de poursuivre certaines parties du traitement sur la base d’autres bases juridiques que
celle de votre consentement.
Introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle de protection des données à caractère personnel.
L’autorité française est la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

7. Spécificités pour les mineurs de 15 ans.
Le site ne vise pas comme public les mineurs de moins de 15 ans.
Toutefois, si des informations étaient recueillies sur un mineur de moins de 15 ans par le site, le représentant
légal du mineur devra donner son accord préalable et valider la communication des données.

8. Mise à jour de la politique de données à caractère personnel
LBD est susceptible de modifier la Politique de Données à caractère personnel. Si LBD souhaite utiliser vos
données à caractère personnel d'une manière différente de celle stipulée dans la Politique de Données à caractère
personnel en vigueur au moment de la collecte, ces modifications seront notifiées de manière visible sur le site.

Si, malgré l’engagement de LBD et de ses efforts pour la protection des données personnelles en sa possession, vous
estimez que vos droits en matière de confidentialité des données ont été violés, LBD vous invite à contacter en premier lieu
son responsable de la protection des données afin de rechercher une résolution de votre réclamation.

