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Les informations suivantes vous sont communiquées afin que vous puissiez prendre connaissance des
engagements en matière de protection des données à caractère personnel de la société Webedia, dont
le siège social est situé au 2 rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois-Perret, pour les traitements
de données à caractère personnel mis en œuvre sur le site www.pstournamentsacademy.fr et évoqués
dans le présent document.
Les termes « nous » « nos » ou « notre » que nous utilisons désignent la Société Webedia.

Données collectées, finalités des données collectées et bases légales
Nous sommes susceptibles de collecter des données personnelles vous concernant lorsque vous
utilisez les services disponibles sur le Site comme par exemple :
•
•
•

La consultation du Site ;
La participation à un jeu concours accessible sur le Site ;
La prise de contact avec nos services.

Pour participer au jeu concours, vous devez obligatoirement fournir certaines informations personnelles.
Le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat auquel vous avez souscrit
(règlement de jeu). Il permet de prendre en compte la participation au jeu, de déterminer les gagnants
et d’attribuer les dotations.
Votre adresse email, la demande d’exercice du droit (demande d’accès, effacement, portabilité…) et
les suites apportées à cette demande pourront également faire l’objet d’un traitement pour assurer la
gestion de l’exercice de vos droits sur vos données personnelles, dans les conditions prévues plus bas.
Ce traitement est fondé sur le respect de notre obligation légale.
Enfin, vos données peuvent être traitées pour répondre à une demande relative au jeu. Dans ce cas, la
base légale du traitement est l’intérêt légitime.

Destinataires des données
Vos données à caractère personnel sont entièrement traitées par nos services et le cas échéant, par
nos prestataires techniques.
Nous exigeons de nos prestataires qu’ils respectent la règlementation relative à la protection des
données et qu’ils présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles appropriées.

Conservation de vos données personnelles
Vos données à caractère personnel sont conservées uniquement le temps nécessaire pour atteindre
la finalité pour laquelle nous détenons ces données, pour répondre à vos besoins ou pour remplir nos
obligations légales.

Pour établir la durée de conservation de vos données, nous appliquons les critères suivants :
•

Si vous participez seulement au jeu, nous conservons en principe vos données à caractère
personnel jusqu’à trois (3) mois après la fin du jeu (cette durée peut varier et est précisée dans le
règlement du jeu concours concerné) ;

•

Si vous nous contactez dans le cadre d’une demande relative au jeu, nous conservons vos
données à caractère personnel pendant toute la durée nécessaire au traitement de votre
demande ;

•

Si vous exercez un droit lié notamment à l’accès, la rectification ou la suppression de vos
données, nous conservons vos données un (1) an à compter de la demande (conservation de
votre adresse e-mail, de la demande et des suites apportées).

Vos droits
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données, vous bénéficiez
des droits suivants liés aux données vous concernant :
•
•
•
•
•
•
•

droit d’accès
droit de rectification
droit de portabilité
droit d’effacement (sauf si les données sont encore nécessaires à l’exécution des services, ou
qu’elles sont nécessaires pour respecter nos obligations légales ou constater ou exercer nos
droits)
droit d’opposition*
droit d’obtenir la limitation des traitements
droit de formuler des directives générales (auprès d’un tiers de confiance numérique certifié
par la CNIL) ou particulières (auprès du responsable de traitement) relatives au sort de vos
données à caractère personnel après votre décès.

*Concernant spécifiquement le droit d’opposition :
Vous pouvez demander à exercer votre droit d’opposition à un traitement de données personnelles vous
concernant pour des raisons tenant à votre situation particulière lorsque le traitement est fondé sur notre
intérêt légitime.
L’exercice de vos droits
Pour des raisons pratiques, nous vous invitons à formuler votre demande avec l’adresse email qui
vous sert d’identifiant. Dans certains cas, nous pouvons vous demander de renseigner certaines
informations complémentaires pour nous assurer qu’il s’agit bien de vous.
Vous pouvez exercer ces droits par courrier postal en écrivant à :
Webedia
Service juridique
2 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret
Nous vous adresserons une réponse dans un délai de 1 mois à compter de la réception de votre
demande.
Dans les limites permises par les dispositions législatives applicables, lorsque les demandes d’une
personne sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif,
nous pourrons refuser de donner suite aux demandes ou exiger le paiement de frais raisonnables tenant
compte des frais administratifs supportés pour fournir les informations demandées.

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (3 place
de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 ; tél. : 01 53 73 22 22).
Délégué à la protection des données
Vous pouvez également contacter par courrier postal le délégué à la protection des données en
envoyant un courrier postal ou un e-mail à l’adresse suivante :
Webedia
DPO
2 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret
Email : dpo@webedia-group.com

