NOTE D’INFORMATION SUR LA CONFIDENTIALITÉ BREMBO
CONCOURS “XTRA PLAY XTRA WIN”
Cette note d’information contient toutes les informations concernant le traitement des données à caractère personnel
fournies dans le cadre du concours "XTRA PLAY XTRA WIN" (ci-après dénommé "Concours"). Nous vous invitons donc
à la lire scrupuleusement.
1. Responsable du traitement et Responsable de la protection des données
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est Brembo S.p.A., dont le siège légal se trouve Via
Brembo, 25, Curno (BG) (ci-après dénommé "Société").
Le responsable de la protection des données est disponible à l'adresse privacy.italy@brembo.it.
2. Types de données traitées
Les données à caractère personnel que vous avez fournies spontanément lors de votre enregistrement au concours,
sur le site www.bremboxtracontest.com, ou acquises par la suite dans le cadre dudit concours sont : nom et prénom,
adresse email, adresse et, uniquement en cas de victoire, copie d’une pièce d’identité (uniquement si strictement
nécessaire pour vérifier l’identité du gagnant, avant de lui attribuer le cadeau et de le lui envoyer).
3. Finalités et modalités du traitement
Les données collectées seront traitées essentiellement à l'aide de systèmes électroniques et manuels sur la base des
principes de loyauté, licéité et transparence prévus par la règlementation en vigueur en matière de protection des
données à caractère personnel, en adoptant des mesures techniques et organisationnelles à même de garantir un
niveau de sécurité adapté au risque.
La Société traite les données pour les finalités suivantes :
A)

Effectuer toutes les démarches en rapport avec le concours (comme la participation au concours, le
déroulement des activités administratives-comptables relatives, vous envoyer les communications concernant
le concours ainsi que la gestion des litiges et controverses éventuels pouvant découler de la participation
audit concours). Par ailleurs, les données seront traitées conformément aux dispositions à caractère
obligatoire visées par la règlementation administrative et de tout autre genre en vigueur dans notre pays ou
en vertu de décisions prises par l’UE. Du point de vue juridique, le traitement se base donc sur l'exécution du
contrat et le respect de normes règlementaires spécifiques applicables, pour lesdites finalités desquelles le
consentement n'est pas requis. La fourniture des données pour ces finalités est facultative mais nécessaire et
le refus de les communiquer ne permettra pas d’effectuer les activités de gestion du concours et de satisfaire
les normes règlementaires.

B)

Par ailleurs, avec votre consentement, les données sont traitées pour l’envoi de newsletter et de
communications promotionnelles/commerciales sur les produits Brembo ainsi que pour participer à des études
de marché et des éventuelles enquêtes sur le niveau de satisfaction de la clientèle par rapport à ces produits.
Ces envois se feront par email. La base juridique du traitement est donc le consentement. Le consentement
pour ces finalités est facultatif ; si vous ne donnez pas ou si vous retirez votre consentement, vous pourrez
quoi qu’il en soit participer au concours mais vous ne recevrez pas les communications commerciales et
promotionnelles de la Société. Vous avez le droit à tout moment de retirer votre consentement, comme
spécifié par la suite.

4. Conservation des données
Les données seront conservées jusqu’au respect des obligations visées par la règlementation en matière de concours
(soit 5 ans après la fin du concours) et conformément aux obligations visées par le droit civil.
En cas de traitement pour des finalités promotionnelles/commerciales (voir point 3B), les données sont conservées
jusqu’au retrait du consentement et quoi qu’il en soit pour la durée maximale autorisée par la loi ou par des mesures
spécifiques de l’Autorité de contrôle. Une fois la période de conservation écoulée, les données seront détruites et
éliminées des archives.
5. Communication et divulgation
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Pour pouvoir effectuer les opérations nécessaires pour la gestion du concours, les données personnelles sont traitées
par la Société et par son personnel autorisé, essentiellement par la Business Unit After Market.
Les données personnelles seront également mises à la disposition des autorités compétentes pour l'exécution des
obligations visées par la loi, aux sujets chargés de vérifier la conformité aux procédures pour la participation au
concours ainsi qu’aux sociétés et sujets (transporteurs par exemple) auxquels les données devront être communiquées
pour la livraison du cadeau en cas de victoire. Ces sujets agissent en tant que responsables autonomes du traitement.
La Société fait également appel à des sujets tiers pour la prestation de certains services impliquant ledit traitement
des données à caractère personnel, dont Praesidium S.p.A., dont le siège légal se trouve Via della Giustizia 10, 20100
Milan, pour la gestion des différentes démarches liées au concours. Ces sujets agissent conformément aux instructions
données par la Société, en tant que responsable du traitement sur la base d’accords contractuels spécifiques en la
matière. La liste des sujets susmentionnés est disponible sur demande en contactant la Société aux adresses
précédemment indiquées.
Les données ne sont pas divulguées en dehors de l’Union Européenne.

6. Droits des personnes concernées
Aux termes des articles 15 et suivants, du GDPR, la personne concernée, en écrivant à la Société à l'adresse postale
susmentionnée (voir Responsable pour la protection des données) ou à l'adresse email privacy.italy@brembo.it, peut
exercer sont droit : i) d'accéder à ses données; ii) de demander la rectification de ses données; iii) de demander
l’effacement de ses données et une limitation de leur traitement, dans les cas prévus par le GDPR, y compris si le
traitement des données viole la loi ou si la conservation des données n'est pas nécessaire pour les finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées ; iv) révoquer à tout moment son consentement, éventuellement donné,
sans aucun préjudice d’aucune sorte pour la licéité du traitement basée sur le consentement donné avant son retrait ;
v) s’opposer à tout moment au traitement des données pour des raisons légitimes ou en cas de traitement pour des
finalités de marketing et d’informations, si cela est prévu par le GDPR.
Nous vous informons également que vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Autorité chargée de la
protection des données personnelles du pays dans lequel vous résidez ou travaillez, ou en cas de violation présumée,
pour faire valoir vos droits en cas de violation de la règlementation en matière de protection des données à caractère
personnel.
Enfin, dans les cas visés par le GDPR, vous avez le droit d’obtenir la portabilité des données, à savoir le droit de
recevoir vos données à caractère personnel dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par des dispositifs
électroniques pour les transmettre directement à un autre responsable du traitement afin qu’il les traite dans les
limites fixées par la personne concernée.
Nous vous informons que les demandes pour la suppression des données sont soumises aux obligations visées par la
règlementation en vigueur en matière de conservation des données.
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