Politique de Confidentialité du site
www.33pourmoi.fr
Préambule
La présente politique de confidentialité s’applique à tous les sites, pages, onglets et applications qui sont
administrés et développés par Le Département de la Gironde, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223 33074
Bordeaux Cedex.
Pour vous permettre d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités, possibilités et opportunités offertes par le site
http://www.33pourmoi.fr, l’accès à certaines de vos informations à caractère personnel pourra vous être
demandé au cours de votre navigation.
Dans ce cadre, l’accès à vos informations à caractère personnel, voir leur collecte et traitement, ne seront réalisés
qu’après avoir reçu préalablement votre autorisation expresse dans les conditions mentionnées ci-dessous.
L’ensemble du site http://www.33pourmoi.fr et des données qui y sont collectées fait l’objet de la déclaration
CNIL numéro : 1836832 v0.

Politique Générale
Toute demande concernant la collecte et le traitement de vos données pour une utilisation sortant du seul cadre
de l’opération sera réalisée par l’intermédiaire d’un formulaire et d’une procédure d’adhésion par consentement
préalable (opt-in) à part entière.
Il pourra vous être demandé notamment :
a.

Dans le cadre de la complétion du questionnaire dont fait l’objet le Jeu, le renseignement de données
à caractère personnel telles que l’âge, le lieu de résidence, le niveau d’étude, la profession des
parents, la détention d’un permis de conduire ;

b.

Dans le cadre d’une inscription à un jeu-concours ou toutes autres opérations promotionnelles en
place : acceptation de la communication des informations requises pour assurer la bonne
participation au jeu et l’acceptation du règlement du jeu-concours, disposant en outre que vos
données seront traitées dans l’objectif d’assurer son bon déroulement pendant toute sa durée ;

c.

Dans le cadre de l’abonnement à la newsletter du Département de la Gironde : acceptation de la
collecte de vos données. Vous pourrez vous désabonner à tout moment en suivant les instructions
et/ou le lien de désabonnement inclus au sein de la newsletter ou de l’e-mail.

La Département de la Gironde précise à ce titre qu’en sa qualité de responsable de traitement, l’ensemble des
codes, règles et lois en vigueur concernant l’accès, la collecte, l’utilisation et le traitement de toutes informations
à caractère personnel renseignées au sein du site, est respectée et s’engage à assurer leur pérennité, intégrité,
confidentialité et non divulgation auprès de tiers non autorisés.
Il est précisé que tout traitement dont il est fait mention au sein de cette charte sera réalisé directement par le
Département de la Gironde ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant tenu par les mêmes engagements que ceux
mentionnés au sein de la présente.

Pour participer au jeu « #33 pour moi » et vous inscrire au tirage au sort, il vous sera demandé de remplir le
formulaire d’inscription à cet effet. Le formulaire demande la communication des données suivantes : nom,
prénom, e-mail, qui seront traitées conformément au a/ susmentionné pour assurer le bon déroulement du jeu
sur http://www.33pourmoi.fr.
En demandant à recevoir des informations du Département, en cochant la case opt-in à cet effet, vous acceptez
que vos données soient traitées comme mentionné ci-dessus (c.).
En vertu de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août
2004, vous disposez des droits d'accès, de rectification, de complément, de mise à jour, de verrouillage et
d'effacement des données vous concernant en écrivant à l’adresse du Département : 1 Esplanade Charles de
Gaulle, CS 71223 33074 Bordeaux Cedex.

Réalisation : Département de la Gironde

