
 

C1 - Interne 

Mentions d’information 

Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement dont le responsable est  

La Banque Postale, -Direction Marketing, CP P210, Jeu « Vous avez le droit d’être un heureux 

gagnant », 115 rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 06 conformément à la réglementation relative à la 

protection des données à caractère personnel. 

Les données à caractères obligatoires sont signalées par un  astérisque (*). Elles sont traitées pour 

l’organisation du jeu concours «Vous avez le droit d’être un heureux gagnant» ainsi que pour la 

détermination du gagnant et attribution du prix. Dans ce cadre, vos données seront conservées pour 

une durée de 6 mois à compter de la fin du Jeu Concours (soit jusqu’au 26 septembre 2020).  

Par ailleurs, elles pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale par voie électronique 

sous réserve de votre consentement, et conservées à ce titre pour une durée de 3 ans à compter de leur 

collecte ou du dernier contact avec vous. Toutes les données collectées sont nécessaires à l'inscription 

au jeu concours visé, à défaut, votre participation ne pourra pas être prise en compte conformément 

aux dispositions prévues au règlement associé.  

Les données sont destinées à La Banque Postale et pourront être communiquées aux sociétés du 

groupe auquel elle appartient, à ses partenaires, prestataires et aux autorités compétentes pour les 

traitements et les finalités cités ci avant. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement, d’opposition et de limitation du 

traitement. Vous pouvez faire une demande de portabilité pour les données que vous nous avez 

fournies et qui sont nécessaires au contrat ou au traitement desquelles vous avez consenti. Vous 

pouvez à tout moment retirer votre consentement lorsque celui-ci a été préalablement donné. 

Vous pouvez aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l’effacement et à la 

communication de vos données après votre décès. 

Ces droits peuvent être exercés, en précisant vos noms, prénom, adresse postale et en joignant une 

copie recto-verso de votre pièce d’identité, en vous adressant par courrier à l’adresse suivante La 

Banque Postale -Direction Marketing, CP P210, Jeu « Vous avez le droit d’être un heureux gagnant », 

115 rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 06. 

Vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 115, rue 

de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données à caractère personnel, vous avez le droit 

d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL). 

 


