INFORMATIONS TRAITEMENT ET UTILISATION DES DONNÉES CARTE PASS

Les informations recueillies, indispensables au traitement de votre demande, sont
enregistrées dans notre fichier de clients et font l’objet d’un traitement effectué à
partir de données collectées.
Ces données personnelles sont destinées d’une part à éditer une carte PASS vous
permettant l’accès à l’établissement pendant la durée de validité de votre carte
PASS (un an renouvelable sous réserve du paiement de la cotisation annuelle) et
d’autre part (coordonnées de courrier électronique et téléphone portable) à vous
adresser des informations commerciales ? vous communiquer des offres spéciales
et de promotions exclusives de l’établissement Speedpark
Le responsable du traitement de ces données est : la SARL CONFLANS LOISIRS,
enseigne : SPEEDPARK - ZA des BOUTRIES- 18 rue de l’Hautil -Lieudit Léonard da
Vinci 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE – tel 03 44 36 38 10 – fax : 03 44 36 38
12 – RCS VERSAILLES 481 606 754.
Les données vous concernant sont conservées pendant la durée de validité de
votre carte PASS et une année supplémentaire. Au-delà, toutes les données sont
détruites.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et
ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivant : Les personnels en
caisse, le personnel de sécurité, la direction, notre prestataire contractuel
informatique sélectionné, la société GDL (société du groupe Fontaine Holding
Participation) gestionnaire du droit d’accès).
Nous ne divulguerons ni n’utiliserons en aucun cas votre photographie en dehors
de l’utilisation du système de lecture de la carte PASS au sein de l’établissement.
En revanche, vos noms et coordonnées électroniques et de téléphone portable
peuvent également être communiqués à notre prestataire contractuel sélectionné
pour la mise en œuvre de nos actions commerciales.
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour
des produits et services analogues. Si vous ne le souhaitez pas vous avez la faculté
de vous y opposer en le précisant sur la demande de carte PASS. Vous pourrez
également facilement vous y opposer ultérieurement à tout moment notamment
via le lien directement présent sur tout email envoyé ou selon les modalités
précisées sur le sms.
Par ailleurs, conformément aux articles 39 et suivants de la loi « informatique et
libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la société GDL Service
Clientèle Place Jacques Tati 60880 JAUX.

