
NOTICE DONNEES PERSONNELLES 
Jeu « Tentez de remporter la médaille du vainqueur d’étape avec Continental ! » du 5 au 25 juillet 2022 

 
 
1- Traitement de vos données personnelles dans le cadre du Jeu 
La Société Organisatrice ne traite vos données à caractère personnel que si ces dernières sont nécessaires à la 
participation au Jeu. Les seules données à caractère personnel des Participants, qui sont collectées par la Société 
Organisatrice sont les Pseudonymes de leur compte Instagram et pour les Gagnants leurs prénom, nom, date de 
naissance, adresse postale et numéro de téléphone. Ces données à caractère personnel seront conservées 
pendant la durée nécessaire à la gestion du Jeu et la jouissance des dotations, puis supprimées à condition que 
cette suppression ne soit pas contraire à toute obligation légale de les conserver. Si cela est nécessaire pour la 
gestion du Jeu, ces données à caractère personnel peuvent être communiquées sur la même base légale et pour 
la même finalité aux sociétés affiliées de ContiClub conformément aux Règles d’Entreprises Contraignantes du 
groupe Continental (« société affiliée » désigne toute entité juridique qui, de manière directe ou indirecte, 
contrôle une Partie, est contrôlée par une Partie, ou est soumise avec une Partie à un contrôle commun, le terme 
« contrôle » désignant la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote ou du capital de cette 
entité juridique). 
Nous transmettons vos données à caractère personnel à notre prestataire en charge de la conception et de la 
gestion du Jeu aux fins de traitement de votre participation au Jeu. Celui-ci traite vos données à caractère 
personnel pour le compte de ContiClub sur la base d’un accord de traitement de données. 
 
2- Protection des données stockées 
La Société Organisatrice prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin de protéger les 
données à caractère personnel fournies par les Participants contre toute manipulation, perte, destruction ou 
contre tout accès par des personnes non-autorisées. Les mesures de sécurité sont continuellement améliorées 
et adaptées en conformité avec les dernières technologies. Les données fournies qui ne sont pas cryptées 
peuvent potentiellement être collectées et manipulées par des personnes non autorisées. Pour cette raison, la 
Société Organisatrice souhaite vous informer que la transmission sécurisée de données par Internet (ex. email) 
ne peut nullement être garantie. 
 
3- Droits des Participants 
En vertu du Règlement Général de la Protection des Données (EU RGPD), vous disposez notamment d'un droit 
d’accès (article 15 EU RGPD), d'un droit de rectification (article 16 EU RGPD), d'un droit de suppression (article 
17 EU RGPD) et d'un droit de limitation au traitement (article 18 EU RGPD). En cas de question sur ce sujet ou 
pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le responsable à la protection des données par voie électronique: 
dpo-continentalsas@actecil.fr ou par voie postale : Continental France, DPO, Tentez de remporter la médaille du 
vainqueur d’étape!, BP 10519 La Croix Saint Ouen – 60205 Compiègne cedex.  
 
L’exercice de ces droits est susceptible, selon le moment où il intervient, d’impacter la prise en compte de la 
participation ou l’attribution d’un lot. Si l’attribution d’un lot à un Gagnant s’avère impossible en raison de 
l’exercice de ces droits, le lot pourra être réattribué. 
 
Le cas échéant, les Participants peuvent également contacter l’autorité de protection des données nationale 
compétente. Pour la France, il s'agit de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 
 
Par ailleurs, les Participants disposent du droit de s’inscrire gratuitement sur la liste Bloctel, liste d'opposition au 
démarchage téléphonique. 
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