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La société C&A et ses sociétés affiliées, qui font partie des activités de commerce de détail du
groupe COFRA situé à Zug, en Suisse (ci-après: «C & A», «nous», «notre», «nos»), collectent et
traitent des données personnelles relatives à des « personnes concernées » (au sens du RGPD,
personnes physiques) qui sont clients ou visiteurs de C & A ( que ce soit en ligne / hors ligne),
d'autres tiers en tant que partenaires contractuels ou fournisseurs, leurs employés et personnes
ayant l'intention de travailler, qui travaillent ou ont travaillé chez C & A directement en tant
qu’employé, ou en tant que travailleur temporaire ou indépendant ainsi que, dans la mesure du
nécessaire, les membres de leur famille (ci-après dénommés : «je», «moi», «vous»).
C & A respecte votre vie privée. Pour cette raison, C & A a mis en place un niveau élevé de
protection des données, qui est conforme à la loi applicable. C & A ne collecte, stocke, traite ou
transfère vos données personnelles que sur le fondement de la base légale appropriée. Nous ne
traitons et transférons vos données personnelles que sur la base d’un intérêt légitime
incontestable, et le traitement et le transfert ne sont autorisés qu’après examen de tous les intérêts
en présence. Nous utilisons vos données uniquement de la manière à laquelle vous pouvez
raisonnablement vous attendre, et non d'une manière que vous pourriez trouver intrusive ou qui
pourrait vous causer du tort.
Veuillez noter que le traitement des catégories de données aux fins mentionnées ci-dessus est
basé sur l'un des objectifs qui y est mentionné (en fonction de la catégorie de données spécifique
et de l’objectif particulier qui est concerné), et non pas sur tous les fondements juridiques possibles
simultanément.
Avec cette Déclaration de Confidentialité, C & A vise à vous informer de la façon dont sont traitées
vos données personnelles. C & A vous invite à la lire et à vous familiariser avec son contenu.
Dans certains cas (par exemple, les objectifs du Central Marketing, de C & A Online), l'un des
affiliés de C & A est le responsable du traitement. Vous trouverez cette information dans l'Avis de
Confidentialité correspondant. Toute politique de confidentialité rédigée pour un secteur
particulier prime sur les autres.

1 Responsable du traitement
Les coordonnées du responsable du traitement et du délégué à la protection des données de
toutes les entités de traitement sont les suivantes :
C&A France
122 rue de Rivoli 75001 Paris
Notre délégué à la protection des données peut être joint à l’adresse indiquée ci-dessus ou
bien à l’adresse email suivante : dataprotectionFR@canda.com
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Principes applicables au traitement des données

C&A peut procéder au traitement des catégories de données suivantes, en fonction de votre
relation avec une entité C&A.


Si vous êtes candidat à un emploi au sein de C&A vous trouverez les informations sur la
façon dont nous traitons les données à l’ANNEXE CANDIDAT.
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Si vous êtes salarié en CDI ou CDD ou un retraité, vous trouverez les informations sur la
façon dont nous traitons les données à l’ANNEXE SALARIE.



Si vous êtes un prestataire externe (indépendant), veuillez suivre les indications de
l’ANNEXE INDEPENDANT.



Si vous êtes un client de C&A, veuillez consulter les instructions de l’ANNEXE CLIENT.



Si vous êtes un tiers en relation avec C&A veuillez suivre les instructions de l’ANNEXE
PARTENAIRE.

Vos droits

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 du RGPD, du droit de rectification prévu à l'art. 16 du
RGPD, du droit à l'effacement prévu à l'art. 17 du RGPD et du droit à la limitation du traitement
prévu à l'art. 18 du 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, ou sur un
fondement contractuel. En outre, il est possible de contacter l'autorité de régulation responsable
de C & A. Les coordonnées de l'autorité responsable de l'entité C & A nommée ci-dessus en tant
que responsable du traitement sont les suivantes :
CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Fax : 01 53 73 22 00

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 personnelles traitées jusqu'à la date de la révocation.
Dans la mesure où vos données sont traitées sur la base juridique de « l'intérêt légitime », comme
indiqué ci-dessus, vous avez le droit de vous opposer, pour des motifs liés à votre situation
particulière, et à tout moment, au traitement de vos données personnelles.
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de
marketing sans donner de raisons.
Dans les autres cas que la collecte fondée sur « l’intérêt légitime », nous ne traiterons plus les
données personnelles sur cette autre base légale, à moins que nous ne démontrions des raisons
légitimes et impérieuses pour le traitement, qui outrepassent 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 affectés par votre
décision.
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