Déclaration de confidentialité – Evénem ents européens RP Relation presse
Inform ations générales sur le traitement des données personnelles
1. Responsable du Traitement
Selon le RGPD, le responsable du traitement des données relatives aux Evénements Européens des Relations
Publiques (« Evénement ») est:
C&A Buying GmbH & Co. KG, Wanheimer Str. 70 à 40468 Düsseldorf / Tél .: +49 211 9872 0 (ci-après « C&A »)
Vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données (DPO) par courrier électronique à l'adresse
DataProtectionBuying@canda.com.
2. Traitement des données personnelles
C&A respecte votre vie privée et prend très au sérieux la protection et la sécurité de vos données personnelles.
Par « données personnelles », on entend toutes les informations pouvant être utilisées pour vous identifier, en
tant que personne physique, telles que vos nom, coordonnées ou photos.
Dans la section 4. de la présente déclaration de confidentialité, nous vous informerons de la portée réelle du
traitement de vos données personnelles lors de votre participation à l'Evénement. Vos données personnelles ne
seront traitées que si et dans la mesure où cela est requis pour l'organisation et la réalisation de l'Evénement.
Toute autre utilisation de vos données personnelles ne sera effectuée qu'avec votre autorisation préalable. Dans
les cas exceptionnels et justifiés où il serait impossible d'obtenir votre autorisation préalable, vos données
personnelles seront traitées conformément aux dispositions du règlement général de l'Union Européenne sur la
protection des données personnelles (RGPD) et de toutes les autres lois nationales applicables en matière de
protection des données.
3. Destinataires
Dans le cadre de l'organisation de l'Evénement, C&A peut divulguer et transférer vos données personnelles à
AirLST GmbH, Sitzstraße 23, 80538 München, Allemagne (ci-après «AirLST»). AirLST est le fournisseur de l’outil
de gestion des invités de C&A. Les serveurs d’AirLST sont situés en Allemagne. Pour assurer un traitement
responsable de vos données personnelles, C&A a conclu des accords Sous-Traitant-Responsable de Traitement
avec AirLST.
En outre, C&A peut partager vos données personnelles avec des partenaires externes (hôtels, compagnies
aériennes, traiteurs, service de navette, agences d'Evénements, Agences RP, etc.) ou d'autres sociétés du groupe
C&A aux fins et dans le cadre décrits dans la présente déclaration de confidentialité.
En aucun cas, vos données personnelles ne seront transférées hors de l'Espace économique européen (y compris
la Suisse).
4. Cadre de traitement de données
C&A traite vos données personnelles uniquement dans le cadre de l'Evénement et comme décrit dans la section
suivante.
4.1.

Invitation

C&A et/ou l’Agence RP, et/ou le responsable des relations publiques de l’entité C&A du pays dans lequel vous êtes
établi peut enregistrer et utiliser votre nom, l’entreprise pour laquelle vous travaillez, votre adresse électronique,
votre numéro de téléphone et / ou l’adresse de l’entreprise pour vous informer et vous inviter à visiter les
Evénements à venir. La base légale pour ce traitement est votre consentement selon l'art. 6 I (a) du RGPD. Vous
pouvez
retirer votre consentement
à tout
moment
par courrier électronique
à l'adresse
dataprotectionBELUX@canda.com. Si vous retirez votre consentement, nous supprimerons immédiatement vos
données personnelles de notre liste de diffusion presse. Par conséquent, vous ne recevrez alors aucune invitation
(ni aucune autre information de C&A sur l’Evénement).

4.2.
Gestion des invités
Au cours de l'organisation de l'Evénement, C&A peut stocker et transférer les données personnelles de tous les
invités à AirLST, à savoir : nom complet, titre du poste, entreprise, adresse postale, e-mail, numéro de téléphone,
détails du voyage, régime alimentaire.
La divulgation de données relative aux détails du voyage et à un régime alimentaire est volontaire mais nécessaire
pour organiser l'hébergement à l'hôtel, le transfert en navette et informer le service de restauration des
incompatibilités / préférences alimentaires possibles. Si vous ne souhaitez pas partager ces données avec C&A,
vous devrez organiser vous-même votre séjour, car nous ne pouvons pas fournir les services susmentionnés sans
ces informations.
Ces informations peuvent être partagées avec des partenaires externes de l'Evénement, si cela est nécessaire à
l'organisation et à la réalisation de l'Evénement.
La base légale pour le traitement de vos données personnelles à des fins de gestion des invités est l’intérêt légitime
de C&A (Art. 6 I (f) du RGPD) pour un déroulement optimal de l’Evénement. Vous pouvez vous opposer à tout
moment au traitement de vos données en annulant votre inscription à l'Evénement. Dans ce cas, vos données
personnelles seront supprimées de AirLST. A défaut, C&A supprimera vos informations personnelles dès qu'elles
ne seront plus nécessaires aux fins susmentionnées, mais au plus tard 6 semaines après la tenue de l'Evénement.

4.3. Photos et vidéos
C&A peut prendre des photos et des vidéos pendant l'Evénement, sur lesquelles des participants peuvent être
identifiés. Ces photos et vidéos seront stockées chez C&A et pourront être utilisées pour la communication interne
de C&A et la promotion externe de ses Evénements.
La base légale pour le traitement est l’intérêt légitime de C&A (Art. 6 I (f) RGPD) d’utiliser les images de l’Evénement
pour sa communication d’entreprise (interne et externe). Vous pouvez vous opposer au traitement d'images
permettant l'identification de votre personne. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour cette
opposition, veuillez contacter l'équipe d'organisation sur place au début de l'Evénement.

4.4. Enquêtes
Parfois, C&A peut vous demander votre avis sur les produits présentés ou sur l’ensemble de l’Evénement. Pour
vous envoyer une invitation au questionnaire en ligne ou pour vous informer de l’enquête en ligne, C&A peut utiliser
vos données personnelles mentionnées à la section 4.1. de la présente déclaration de confidentialité. La base
légale de ce traitement est l’intérêt légitime de C&A (Art. 6 I (f) RGPD) de vous contacter pour connaître votre
opinion sur notre collection et pour améliorer l’organisation et la réalisation de nos Evénements.
En participant au sondage en ligne, vous êtes invité à consentir à la collecte et au stockage de vos données
personnelles, comme décrit dans la déclaration de confidentialité spécifique aux sondages en ligne.
Dans le cadre de l’activation de l’opération «pièces coup de cœur C&A », C&A peut également vous demander
votre avis sous format papier. Si vous êtes invité à indiquer votre nom, le titre du poste et l'entreprise sur le
formulaire papier, ces informations sont volontaires. C&A peut stocker vos données personnelles avec vos
commentaires et les utiliser pour vous contacter ou pour vous envoyer des informations supplémentaires sur l'article
que vous aimez.
Il vous est demandé de consentir au traitement susmentionné lors de l'activation des pièces coup de cœur en
cochant la case au bas du questionnaire (Art. 6 I (a) du RGPD). Vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment en envoyant un courrier électronique à dataprotectionBuying@canda.com.
Si vous ne cochez pas cette case, nous stockerons et analyserons vos commentaires sous une forme anonyme
uniquement.
La base légale de ce traitement de vos commentaires est l’intérêt légitime de C&A (Art. 6 I (f) du RGPD) d’analyser
votre expérience pour connaître votre opinion sur notre collection et pour améliorer l’organisation et la réalisation
de nos Evénements.
Nous supprimerons vos données personnelles de l'enquête (en ligne et hors ligne) dès qu'elles ne seront plus
nécessaires aux fins susmentionnées, mais au plus tard 9 mois après l'Evénement. Les résultats anonymisés
pourront être conservés plus longtemps.
4.5. Les jeux commerciales
C&A propose parfois un jeu à tous les participants du sondage ou de l'Evénement. La participation au jeu est
volontaire. Pour mener à bien le jeu, C&A collecte et stocke les noms et coordonnées des participants et utilise ces
informations pour contacter le gagnant. La base légale pour le traitement des données est votre consentement à

participer au jeu (Art. 6 I (a) du RGPD) et l'acceptation des termes et conditions respectifs et règlement de jeu.
Nous effacerons vos informations personnelles dès qu'elles ne seront plus nécessaires aux fins susmentionnées ,
mais au plus tard 2 mois après la fin du jeu.
5. Droits de la personne concernée
Dans la mesure où vous êtes une « personne concernée » (personne physique), vous bénéficiez envers C&A du
droit d’accès prévu à l'art. 15 RGPD, du droit de rectification selon l'art. 16 RGPD, du droit à l’effacement en vertu
de l'art. 17 du RGPD et du droit à la limitation du traitement prévu à l'art. 18 RGPD. En outre, conformément à l'art.
20 du RGPD, vous bénéficiez du droit à la portabilité de vos données (accès aux données dans un format lisible
par machine) pour les données qui sont stockées légalement sur le fondement de votre consentement.
La personne concernée peut faire valoir le droit de se plaindre du fait que le traitement des données à caractère
personnel la concernant est contraire au RGPD (article 77 du RGPD) auprès d'une autorité de contrôle de l'État
membre de sa résidence, de son lieu de travail ou du lieu de l'infraction alléguée. Les coordonnées de l'autorité
responsable de l'entité C&A nommée ci-dessus en tant que responsable du traitement sont les suivantes:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail : poststelle@idi.nrw.de
Vous bénéficiez du droit d’opposition en vertu de l'art. 21 du RGPD et vous pouvez retirer votre consentement à
tout moment. Ces droits s'appliquent également aux consentements déjà donnés avant l'entrée en vigueur du
RGPD. La révocation de votre consentement n'affecte pas la légalité des données à caractère personnel traitées
jusqu'à la date de la révocation.
Dans la mesure où vos données sont traitées sur la base légale de l'intérêt légitime, comme indiqué ci-dessus,
vous aurez à tout moment le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, pour des
motifs tenant à votre situation particulière. C&A ne traitera plus les données à caractère personnel sur cette base
juridique, à moins que nous ne démontrions des raisons légitimes et impérieuses pour le traitement, qui primeraient
sur vos intérêts, droits et libertés ou bien pour permettre l’établissement, l’exercice ou la défense de revendications
légales. Le stockage ou le traitement sur des fondements légaux qui n’ont pas été contestés ne sont pas affecté
par votre objection.

