INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES TRAITEMENT 1 : Gestion du jeu concours « La

Carte Chance »

Finalité du traitement
La société organisatrice, en sa qualité de responsable du traitement, procède à la collecte et à
l’utilisation des données personnelles des participants listées dans les présentes dans le strict cadre du
jeu et aux fins d’établir les tirages au sort des gagnants et d’organiser et suivre la distribution des lots.
Les données personnelles recueillies peuvent, le cas échéant, également être traitées à des fins de
gestion des demandes de renseignements et des réclamations.
Données traitées
- pour les participants :
• Nom
• Prénom
• Adresse mail
• Adresse postale
• Ticket de caisse
- pour le(s) gagnant(s) :
• Nom
• Prénom
• Adresse mail
• Adresse postale
• Numéro de téléphone
- pour les demandes renseignements, réclamations, et de communication du règlement :
•
NOM
•
Prénom
•
Adresse email
•
Numéro de téléphone
Destinataires des données
Les données collectées sont destinées à la société organisatrice ainsi qu’à la société Adictiz
organisant le jeu concours « La Carte Chance », aux seules fins de participation au jeu, de gestion
des gagnants et d’attribution des lots.
Durée de conservation des données
Les données personnelles collectées ne seront pas utilisées à des fins de sollicitations commerciales
et seront supprimées le 30/11/2021 au plus tard.
Les données personnelles traitées dans le cadre de la gestion des demandes et réclamations seront
quant à elles supprimées au plus tard 5 ans après clôture du dossier.

TRAITEMENT 2 : Envoi de la Newsletter LIDL
Finalité du traitement
Les données personnelles recueillies permettent de communiquer la Newsletter LIDL France aux
abonnés.
Données traitées
Seuls l’adresse e-mail, le nom et le prénom sont recueillis pour l’envoi de cette newsletter.

Destinataires des données
Aucune autre société que LIDL en tant que responsable du traitement n’est destinataire de vos données
pour les fins de diffusion de sa Newsletter LIDL
Durée de conservation des données
Les données sont conservées par LIDL jusqu’à ce que l’abonné se désabonne de la Newsletter LIDL.
Droits des participants au jeu et abonnés à la Newsletter
En vertu de l’art. 15 paragr. 1 du RGPD, vous avez le droit d’obtenir gratuitement des informations sur
les données à caractère personnel vous concernant traitées par LIDL. En outre, vous disposez d’un
droit de rectification (art. 16 du RGPD), d’un droit à l’effacement (art. 17 du RGPD) et d’un droit à la
limitation du traitement (art. 18 du RGPD) de vos données à caractère personnel.
Si le traitement des données est fondé sur l’art. 6 paragr. 1 f) RGPD, vous bénéficiez d’un droit
d’opposition en vertu de l’art. 21 du RGPD. Si vous vous opposez à un traitement de données, cette
opposition devient valable pour l’avenir, à moins que LIDL en tant que responsable du traitement ne
démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts
en tant que personne concernée.
Si vous avez vous-même fourni les données traitées, vous disposez d’un droit à la portabilité des
données en vertu de l’art. 20 du RGPD.
Si le traitement des données est fondé sur un consentement conformément à l’art. 6 paragr. 1 a), vous
pouvez à tout moment révoquer ce consentement avec effet pour l’avenir sans que la licéité du
traitement effectué jusqu’à présent en soit affectée.
Pour l’exercice de vos droits précités, veuillez-vous adresser au service clients de la société
organisatrice en lui écrivant à contact@lidl.fr et en accompagnant votre demande d’un justificatif
d’identité.
En cas de question complémentaire relative au traitement de données personnelles dans le cadre des
jeux concours organisés par la société LIDL et qui ne constitue pas une demande d’exercice de droits,
vous pouvez vous adresser à notre délégué à la protection des données en lui écrivant à
protection.donnees@lidl.fr ou à l’adresse suivante : Service protection des données de LIDL France,
Direction Juridique et Compliance, 72 avenue Robert Schuman, 94533 RUNGIS CEDEX 1.
Vous disposez en outre d’un droit de réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle nationale pour
la protection des données.
Informations complémentaires
Si le gagnant l’a expressément autorisé, son image, son prénom et sa ville pourront être reproduits et
utilisés à des fins d’informations liées au présent jeu et/ou ses résultats dans les magasins LIDL, sur
les publicités LIDL, sur l’application internet www.lidl.fr, les pages Facebook, Instagram et le compte
twitter de LIDL France, ainsi que sur les titres de presse qui seraient amenés à suivre le jeu.
Cette utilisation ne conférera aux gagnants aucun droit à rémunération ou avantage quelconque autre
que la remise du lot gagné.
Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité et leur âge. Toutes fausses
indications relatives à l’identité ou à l’adresse auront l’élimination immédiate du jeu pour conséquence.

