
Politique de protection des données 

 

1. RESPONSABLE DU TRAITEMENT 
 

Vos données seront traitées par ZODIAC POOL CARE EUROPE, sise ZA de Balme 31450 Belberaud, 

titulaire du numéro CIF FR 06 395 068 679 et NIF N0013594G 

 

2. FINS ET BASE LÉGALE 

Les données sont traitées afin de (i) connaître votre avis sur nos produits et (ii) de confirmer votre 

participation au tirage au sort.  

 

Dans le cas où vous êtes sélectionné(e) en tant que gagnant(e) du tirage au sort, vos données seront 

traitées afin de vous en informer et de convenir des modalités relatives à la remise de prix. 

 

De même, dans le cas où vous nous donnez votre consentement en cochant la case prévue à cette fin 

dans le formulaire, vos données seront traitées en vue de gérer l’envoi d’informations sur des produits 

susceptibles de vous intéresser. 

 

Le fondement de la justification du traitement est votre consentement.  

 

3. COMMUNICATION DE DONNÉES 

Vos données ne seront pas cédées, vendues, louées ni mises à la disposition d’aucun tiers, de toute 

autre forme, sauf aux fournisseurs de services de ZODIAC POOL CARE EUROPE qui réalisent 

certaines activités pour ZODIAC POOL CARE EUROPE, mais qui en aucun cas ne traiteront les 

données à des fins propres. Certains de ces fournisseurs peuvent se trouver hors de l’Union 

européenne, comme indiqué au paragraphe des « Transferts internationaux ». 

 

4. TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

En tant qu’entité de dimension internationale, ZODIAC POOL CARE EUROPE dispose de fournisseurs 

internationaux pouvant fournir leurs services depuis un pays ne faisant pas partie de l’UE et par 

conséquent, il est possible que vos données soient traitées à l’extérieur de l’Union européenne ou de 

l’Espace économique européen. 

 

En tout état de cause, ZODIAC POOL CARE EUROPE s’assure que ces traitements sont toujours 

protégés par les garanties adéquates, y compris les suivantes : 

 

- Clauses standard approuvées par l’UE : il s’agit de contrats qui sont approuvés par l’instance 
réglementaire européenne et qui fournissent les garanties suffisantes en matière de respect 
des exigences établies par le Règlement général européen sur la protection des données. 
 



- Certifications de tiers : accords-cadres entre différentes autorités publiques qui définissent un 
cadre standard pour le traitement de données conformément aux dispositions du Règlement 
européen relatif à la protection des données. 
 

5. DURÉE DU TRAITEMENT 
Toutes les données que vous nous fournissez sont traitées tant qu’elles sont nécessaires à la gestion 

de l’enquête. 

 

Les données à caractère personnel fournies dans le cadre de la participation au tirage au sort seront 

conservées pendant la durée du tirage au sort, et pendant une période de deux (2) mois à compter de 

la fin de celui-ci, afin de pouvoir faire un suivi de possibles litiges.  

 

De même, les données à caractère personnel associées aux coordonnées des gagnants seront 

conservées pendant une période maximale de 5 (cinq) mois, dans le but de pouvoir effectuer la remise 

des prix. 

 

Si vous avez donné votre consentement concernant le traitement de l’envoi d’informations sur les 

produits susceptibles de vous intéresser, vos données seront traitées tant que vous ne n’annulez pas 

ce traitement ou jusqu’à ce que ZODIAC POOL CARE EUROPE considère que vous n’êtes plus 

intéressé par la réception de communications de ce type. 

 

À l’expiration du délai indiqué dans ce paragraphe, ZODIAC POOL CARE EUROPE conservera vos 

données dûment anonymisées à des fins statistiques ou d’études de marché, dans la mesure du 

possible, ou dûment bloquées afin de répondre à toute obligation légale de la société. 

 

6. EXERCICE DE VOS DROITS 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement aux traitements susmentionnés, mais il se peut 

que certains services fournis par le site Web ne soient alors plus disponibles. 

 

De même, vous pouvez à tout moment exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, 

d’opposition, de limitation et portabilité de vos données en envoyant une demande par écrit, adressée 

à : Av. Francesc Macià, 60 pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelone), Espagne, avec pour référence 

« Données personnelles », ou par courrier électronique à dataprivacy@fluidra.com  

 

En cas de doute ou pour toute réclamation concernant la manière dont nous traitons vos données 

personnelles, ou toute autre question liée à cet aspect, vous pouvez prendre contact avec notre délégué 

à la protection des données, à l’adresse suivante : Av. Francesc Macià, 60 pl. 20, 08208 Sabadell 

(Barcelone), Espagne, avec pour référence ou à l’attention du « délégué à la protection des données », 

ou par courrier électronique à l’adresse dataprivacy@fluidra.com Si vous n’obtenez pas de réponse 

dans un délai raisonnable, vous pouvez déposer une réclamation auprès de l’Agence espagnole de 

protection des données. 
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