Politique sur les données personnelles –
« ACHETE ET GAGNE DES VACANCES DE RÊVE »
Préambule
Le jeu « ACHETE ET GAGNE DES VACANCES DE RÊVE » est proposé par LAGARDERE DUTY FREE, SAS au capital de
5 260 470 euros, dont le siège social est Tour Prisma, 4/6 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 253 518 (« LDF »).
Conscient de l’importance d’assurer la confidentialité des données, LDF s'engage à protéger les données à caractère
personnel conformément aux règlementations en vigueur sur la protection des données à caractère personnel,
applicables en Europe et en France. La présente politique sur les données personnelles a pour objectif de vous
informer sur les engagements et mesures pratiques pris par LDF afin de veiller au respect de vos données à
caractère personnel lors de vos interactions avec les équipes en charge du jeu ACHETE ET GAGNE DES VACANCES
DE REVES.
1. Finalités de la collecte
Les traitements mis en œuvre par LDF répondent à la finalité suivante : participation au jeu dénommé « ACHETE
ET GAGNE DES VACANCES DE RÊVE » dont le règlement est annexé aux présentes.
Le jeu est proposé sur certains des points de vente des pays participants à l’opération et invite l’acheteur de certains
produits à s’inscrire en ligne pour participer au jeu à l’adresse suivante : www.dreamholidaywinner.com
L’enregistrement des données est effectué sur le site dédié au jeu ACHETE ET GAGNE DES VACANCES DE RÊVE.
Dans ce but, des données à caractère personnel sont utilisées pour :
• Permettre la participation au jeu ACHETE ET GAGNE DES VACANCES DE RÊVE
• Recevoir des newsletters de Aelia Duty Free
• Recevoir l’offre commerciale de Last Minute pour bénéficier de la réduction
2. Données collectées
Les données sont collectées via les échanges avec le client participant par des parties habilitées :
• Les équipes de vente des boutiques participantes de Paris en France et à l’étranger
Voici la liste des données collectées :
• Identité de base (civilité, nom, prénom, e-mail)
• Nom de l’aéroport dans lequel le client participe au jeu
LDF et ses partenaires veillent à ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires eu égard à la
finalité du traitement qui est mis en œuvre.
3. Destinataires des données collectées
Vos données à caractère personnel ne sont utilisées que par des personnes identifiées et habilitées notamment :
L’agence organisatrice du jeu
Les forces de vente des boutiques organisatrices
Lagardère Duty Free (LDF)
4. Prospection commerciale
Vous pouvez choisir de recevoir des newsletters de la part de Lagardère Duty Free. Vous pourrez ensuite retirer
votre consentement à tout moment en contactant le service client. LDF s'engage à ne pas divulguer vos données à
des tiers sans votre autorisation.
Contact du service client : CS-dreamholiday@aeliadutyfree.com.
5. Offre commerciale
Vous pouvez bénéficier de 30 euros de réduction sur une réservation avec Lastminute.com en cochant la case
correspondante à cet effet. Lastminute.com s’engage à ne pas récupérer et utiliser les données personnelles pour
réaliser de la prospection commerciale en suivant.

Contact du service client : giftcard@lastminute.com
6. Conservation des données
Les données des clients utilisées et mentionnées en section « 2. Données collectées » sont conservées pendant :
• Toute la durée nécessaire à la finalité de leur traitement (membre actif)
• 3 ans dans les autres cas (membre inactif)
A l'issue de ces périodes ces données seront supprimées de manière irréversible.
7. Sécurité
LDF assure la sécurité et la confidentialité de vos données à caractère personnel en mettant en place une protection
des données renforcée par l’utilisation de moyens de sécurisation physiques et logiques.
8. Vos droits
En application de la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition
et d’un droit à la portabilité relativement à l’ensemble des données vous concernant. Aussi vous disposez d’un droit
à la limitation des traitements utilisant vos données personnelles. Toute personne a également le droit de ne pas
faire l’objet d’une prise de décision individuelle exclusivement fondée sur un traitement automatisé tel que le
profilage. Si vous avez consenti au traitement de données personnelles vous pouvez retirer votre consentement à
tout moment.
Ces droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données par courrier postal ou électronique
accompagné d’une copie de titre d’identité aux adresses suivantes :
-

Par mail : donneesperso-dfa@lagardere-tr.com
Par courrier : Délégué à Protection des Données,
Tour Prisma, 4/6 avenue d’Alsace
92400 Courbevoie

Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles après
votre mort et vous avez le droit d'effectuer un recours auprès des organismes référencés ci-dessous :

•
•
•
•
•
•
•

En Suisse : Préposé fédéral à la protection des données (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/lepfpdt/contact/formulaire-de-contact.html)
En Pologne : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)
En Croatie : AZOP (http://azop.hr/data-protection-agency)
En France : la CNIL (https://www.cnil.fr/professionnel)
En République Tchèque : Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/)
En Angleterre : The Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk/)
Au Luxembourg : Commission nationale pour la protection des données (CNPD) (https://cnpd.public.lu/)

9. Contact
Pour toutes demandes d’information concernant la politique de protection des données à caractère personnel mise
en œuvre par LDF, vous pouvez vous adressez à privacy@lagardere-tr.com.
10. Mise à jour de la politique de protection des données
La politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment. En cas de modification,
la nouvelle politique de confidentialité sera notifiée au moment de la connexion à l’application.

