POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Jeu Wilkinson x Margaux Motin
Présentation du site
Le site Internet est destiné aux internautes désireux de participer au Jeu organisé en ligne, du 15/03/2019
au 31/08/2019 par la société EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCE et intitulé « Wilkinson x Margaux
Motin ». Il est accessible en se rendant à l’adresse « www.jeuwilkinson.fr ».
Ce site permet aux internautes de participer à un jeu avec obligation d’achat par instants gagnants pour
tenter de gagner un des lots mis en jeu.
Données personnelles

Pour participer au Jeu, il est nécessaire que les Participants communiquent des données personnelles les
concernant :
Civilité / Nom / Prénom / Email/ Adresse / Code Postal / Ville / Pays/ Date de naissance/Numéro de téléphone.
Les données collectées font l’objet d’un traitement automatisé, dont EDGEWELL SAS, est la société
responsable. Elles sont conservées et utilisées conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Ces données feront l’objet d’un traitement informatique aux seules fins de la prise en compte de la
participation au Jeu, de la gestion du Jeu, de l’attribution et l’envoi des dotations, traiter les éventuelles
réclamations, satisfaire aux obligations légales et réglementaires et pour permettre la défense des droits de
EDGEWELL SAS.
Elles pourront être utilisées à des fins d’informations et de prospection commerciale uniquement si le
Participant a donné son consentement préalable pour cet usage (par une case à cocher sur le formulaire de
participation du site).
Les données personnelles sont destinées au personnel de la Société EDGEWELL SAS. ainsi qu’au personnel
de toute société sous-traitante en charge du traitement de tout ou partie de l’organisation et/ou de la gestion
du Jeu et des dotations et le cas échéant, de la prospection commerciale, dans des conditions déterminées
avec EDGEWELL SAS..
Les données personnelles collectées sont conservées seulement pendant le délai nécessaire pour atteindre
la finalité du traitement, à moins que la loi ne requière un délai plus court ou plus long.
Les données collectées à des fins d’informations et de prospections commerciales sont conservées pendant
un délai de trois ans à compter de leur collecte. Les personnes peuvent retirer leur consentement à tout
moment en cliquant sur le lien « se désinscrire » contenu dans les mails.
Conformément au Règlement européen sur la protection des données personnelles, les Participants
disposent d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement
des informations qui les concernent, d’un droit d’opposition à la prospection, d’un droit à la portabilité des
données, et d’un droit de définir des directives relatives au sort des données à caractère personnel après leur
décès en adressant un email à l’adresse suivante : contact@jeuwilkinson.fr
Il est précisé que si un Participant s’oppose au traitement de ses données personnelles, il ne pourra pas ou
plus participer au jeu, dans la mesure où la société EDGEWELL SAS.ne sera plus en mesure de prendre contact
avec lui ou de vérifier si le Participant est autorisé à participer.

Par ailleurs, les personnes sont informées de leur droit d’introduire, en cas de contestation sur le traitement
de ses données personnelles, une réclamation auprès de la CNIL :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

