§ 5 – Avertissement relatif à la Protection des Données

5.1.

Bridgestone Europe NV/SA

Veuillez noter que Bridgestone Europe NV/SA deviendra le responsable de vos
données personnelles transmises ci-dessus dans votre et notre intérêt légitime suite
à votre décision de participer au concours, en vue de son organisation et de son
exécution. Vous n’êtes pas obligé(e) de nous communiquer les données que nous
vous demandons. Cependant, si vous choisissez de ne pas nous les communiquer,
vous ne pourrez pas participer au concours.
Nous supprimerons vos données quand toutes les obligations légales relatives à
votre participation au concours arriveront à terme et quand il n’y aura plus aucun
intérêt légitime à les conserver davantage. Si vous souhaitez que nous supprimions
vos données plus tôt, cela peut avoir une influence sur votre participation au
concours, dont notamment votre exclusion du concours. Sur base de votre
consentement supplémentaire pour l’utilisation de vos données à des fins
commerciales, Bridgestone Europe NV/SA sera le responsable de vos données
utilisées à des fins commerciales et ce jusqu’à la rétraction du consentement. Nos
procédures internes peuvent nous conduire à effacer vos données plus tôt ou à
vous demander de confirmer à nouveau votre consentement. Mais dans tous les
cas, vous en serez informé(e) au préalable. Le consentement est donné librement
et n’a aucune influence sur votre participation au concours. Vous pouvez retirer
votre consentement à tout moment en écrivant à l’adresse e-mail
suivante : contact.fr@mobeflex.eu (et via les coordonnées que vous nous avez
transmises).
Le cas échéant, vous pouvez également retirer votre consentement en cliquant sur
le lien de désinscription présent dans toutes les communications que nous vous
enverrons. Cependant, le retrait du consentement ne compromet pas la légalité du
traitement effectué avant ce retrait. Dans ce cas, étant donné notre intérêt légitime
de vous communiquer uniquement des messages voulus, vos données sont
susceptibles d’être reprises dans le cadre de la segmentation de notre clientèle
(p. ex. pour savoir le type et la localisation de services de maintenance pouvant
susciter votre intérêt). Toutefois, ce type de profilage n’engendrera aucune décision
automatisée qui vous serait opposable. Vous pouvez vous opposer à ce type de
profilage en utilisant les coordonnées susmentionnées. Dans chacun des cas
susmentionnés et dans la limite réglementée par la loi applicable (notamment le
Règlement général sur la protection des données), vous avez le droit d’accéder à
vos données personnelles, d’en demander la rectification et la suppression ainsi que
la restriction du traitement qui vous concerne, et d’exiger la transmission des
données à une autre organisation. Tout cela est possible en utilisant vos et nos

coordonnées mentionnées ci-dessus. Pour les besoins liés à l’organisation du
concours et à son exécution, ainsi que – le cas échéant – la réalisation d’activités
commerciales, il se peut que vos données personnelles soient divulguées à des
agences de soutien marketing et à des fournisseurs de prestations de services de
systèmes d’information pour le responsable du traitement, uniquement en vertu
des accords de chaque sous-traitant dans la limite décrite ci-dessus. Si vous
estimez que le traitement de vos données enfreint vos droits légaux, vous avez le
droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle de la protection des
données personnelles, notamment dans le pays de votre résidence habituelle, de
votre lieu de travail ou du lieu de l’infraction présumée. Veuillez noter que toutes
les données personnelles acquises par Bridgestone Europe NV/SA seront traitées de
façon strictement confidentielles et en totale conformité avec nos politiques et nos
procédures en matière de sécurité et de vie privée (dont vous pouvez demander la
copie via les coordonnées susmentionnées) et avec les lois applicables sur la
protection de la vie privée.
§ 6 - Réclamations
6.1 Pour toute réclamation, question et/ou remarque, vous pouvez contacter le
service client de la Société Organisatrice :
-

par téléphone : 0032(0)2 714 6700 (REMARQUE : des frais de
communication internationale peuvent s’appliquer)
par e-mail : contact.fr@mobeflex.eu

6.2 En cas de litige relatif à l’organisation du Concours et au Concours de manière
plus générale, la décision de la Société Organisatrice sera irrévocable et
exécutoire, et ne pourra donner lieu à aucune négociation.

