
Déclaration de confidentialité relative au « Jeu-concours de Noël » 

 

§ 1 Information  

(1) Nous (ci-après également « l’organisateur » ou « Schleich ») sommes tout à fait disposés à vous (ci-
après également « participant ») fournir des informations sur le traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de votre participation à ce jeu-concours. Par données à caractère personnel, 
nous entendons toutes les données qui se réfèrent à vous à titre personnel, par exemple votre nom, 
votre adresse, vos adresses électroniques et votre comportement d’utilisateur. La présente déclaration 
de confidentialité s’applique à la participation au « Jeu-concours de Noël » de l’organisateur. D’autres 
présences, produits ou services éventuels de Schleich peuvent être soumis, le cas échéant, à des 
informations de protection des données différentes, qui sont mises à disposition dans le cadre de la 
présence en question. 

(2) Le responsable du traitement en vertu de l’art. 4, al. 7 du règlement général sur la protection des 
données (RGPD) concernant ce jeu-concours est : 

Schleich GmbH 
Am Limes 69 
73527 Schwäbisch Gmünd 
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 7171 8001 0 
schleich@schleich-s.com 
www.schleich-s.com 
 
Vous trouverez d’autres coordonnées dans notre identification de fournisseur sur nos pages Internet 
(Mentions légales). 

Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l’adresse postale 
susmentionnée en ajoutant la mention « Der Datenschutzbeauftragte » ainsi que par courrier 
électronique adressé à datenschutz@schleich-s.com. 

(3) La participation au jeu-concours nécessite le traitement de données à caractère personnel. 
L’organisateur traitera les données du participant ainsi que ses autres données à caractère personnel 
uniquement dans le cadre des dispositions légales du règlement général sur la protection des données 
de l’UE (RGPD) en vigueur. Le traitement est effectué sur la base de l’art. 6 I p. 1 let. b) RGPD pour 
l’exécution du jeu-concours. Chaque participant a la possibilité de s’y opposer conformément à l’art. 21 
du RGPD, ainsi que le droit d’accès, de rectification ou à l’effacement, à la limitation du traitement et le 
droit à la portabilité des données. Chaque utilisateur a également le droit d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données concernant le 
traitement de ses données à caractère personnel par l’organisateur. Les données à caractère personnel 
sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution. 

(4) Si, dans le cadre de votre participation au jeu-concours, vous avez donné votre consentement pour 
une utilisation plus poussée de vos données à caractère personnel à des fins publicitaires (si vous vous 
êtes abonné(e) à une newsletter, par exemple), les coordonnées requises pour ce faire seront 
sauvegardées dans notre base de données publicitaire et serviront à la prise de contact dans le cadre 
du consentement en question jusqu’à révocation de votre part. 

(5)Les données personnelles traitées dans le cadre de la participation sont utilisées exclusivement pour 
l'organisation du jeu-concours. L’utilisation à des fins publicitaires et d’étude de marché n’est possible 
qu’avec le consentement exprès de la personne concernée, conformément aux dispositions légales. 
Par ailleurs, les dispositions de notre déclaration de protection des données, disponible sur 
www.schleich-s.com/rechtliches/datenschutz/, s'appliquent. 

 

§ 2 Vos droits 

(1) Vous disposez des droits suivants, en application de la loi, à notre égard en matière de données à 
caractère personnel vous concernant : 

–  Droit d’accès ; 
–  Droit de rectification ou d’effacement ; 
–  Droit à la limitation du traitement ; 



–  Droit à l’opposition au traitement ; et 
–  Droit à la portabilité des données. 

(2) Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 
compétente en matière de protection des données concernant notre traitement de données à caractère 
personnel vous concernant. 

§ 3 Tiers 

L’organisateur peut faire appel à des prestataires externes pour traiter les données des participants 
dans le cadre du jeu-concours, par exemple des prestataires techniques mettant à disposition de 
l’espace de stockage pour les sites Internet et leurs fonctions, ainsi qu’un service de messagerie pour 
la livraison des lots. L'organisateur les sélectionne et les mandate soigneusement, et ceux-ci sont tenus 
de respecter ses instructions en cas de traitement de données pour son compte. Dans la mesure où 
ces prestataires ou partenaires ont leur siège dans un Etat situé hors de l’Espace économique européen 
(EEE), les conditions supplémentaires éventuellement requises en application de l’art. 44 ss du RGPD 
s’appliquent. Conformément aux dispositions légales, les données à caractère personnel mises à 
disposition pour la participation au jeu-concours ne sont pas transmises à des tiers à des fins 
publicitaires. 

 

§ 4 Opposition ou révocation du consentement au traitement de vos données 

(1) Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données, vous pouvez le 
révoquer à tout moment. Une telle révocation n’influe sur la légitimité du traitement de vos données à 
caractère personnel qu’une fois qu’elle nous a été communiquée. 

(2) Dans la mesure où le traitement de vos données à caractère personnel repose sur la confrontation 
d’intérêts, vous pouvez vous opposer au traitement. Tel est le cas lorsque le traitement n’est notamment 
pas nécessaire à l’exécution d’un contrat passé avec vous, ce que nous représentons dans la 
description suivante des fonctions. En cas d’une telle opposition, nous vous prions d’exposer les raisons 
pour lesquelles nous ne devrions pas traiter vos données à caractère personnel comme nous le faisons. 
Si votre opposition est fondée, nous examinons les faits en l’espèce et soit nous mettrons fin au 
traitement des données ou l’adapterons soit nous vous exposerons les raisons impérieuses et légitimes 
que nous avons de poursuivre le traitement. 

 

Pour toute question relative à la protection des données, n’hésitez pas à nous contacter aux 
coordonnées indiquées plus haut. Par précaution, nous attirons votre attention sur le fait que, pour des 
raisons techniques, il est impossible de garantir la totale confidentialité des informations transmises par 
Internet, raison pour laquelle nous vous recommandons d’utiliser un autre moyen de transmission des 
informations confidentielles en accord avec nous. 

 


