DONNEES PERSONNELLES – Jeu-concours « Froid Polar »

INFORMATIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION AU JEU-CONCOURS
Les informations recueillies directement auprès de vous lors de votre participation au jeu-concours
font l’objet d’un traitement automatisé par Univers Poche en qualité de responsable de traitement.
Ces informations ne sont traitées que dans les limites strictement nécessaires au bon déroulement
du jeu-concours, afin de prendre en compte votre participation au jeu, sélectionner les gagnants et
envoyer les lots. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires, à défaut Univers
Poche ne sera pas en mesure de prendre en compte votre participation au jeu-concours. Ces
informations seront supprimées dans les 10 mois suivant le tirage au sort, sauf volonté contraire
expresse de votre part.
Vous pouvez à tout moment demander à Univers Poche de supprimer les informations vous
concernant, en envoyant directement votre demande par e-mail à l’adresse électronique
info@lisez.com. Il est précisé à ce titre que toute demande de suppression intervenue avant le tirage
au sort entraînera l’annulation de votre participation au jeu-concours.

INFORMATIONS CONCERNANT L’INSCRIPTION À LA NEWSLETTER 12-21
En cochant la case d’inscription à la newsletter, les informations recueillies directement auprès de
vous sont enregistrées dans la base de données gérée par Sogedif [1] et font l’objet d’un traitement
automatisé ayant pour finalité de vous adresser des actualités et des offres, de vous proposer du
contenu adapté à votre profil et à vos goûts, et de gérer sa relation avec vous. Les informations
marquées d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires à défaut, Sogedif ne sera pas en
mesure de répondre à votre demande d’inscription à la newsletter. Ces informations sont à
destination exclusive de Sogedif et des maisons d’édition du groupe Editis [2] et seront conservées
pendant trois (3) ans à compter de votre dernière visite.

EXERCICES DE VOS DROITS
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE)
2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants
sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir
des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à
caractère personnel après votre décès.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande en y joignant la copie d’une pièce d’identité
à l’adresse électronique suivante : DPO-Editis@Editis.com
Nous prenons les dispositions nécessaires pour que vos données à caractère personnel recueillies via
le jeu-concours ne soient ni perdues, ni détournées, ni consultées, ni modifiées, ni divulguées par des
tiers non autorisés. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL.

[1]- Les maisons d’édition du groupe Editis font appel à Sogedif, une filiale d’Editis, qui a notamment
en charge la gestion de la base de données utilisateurs des maisons d’édition du groupe Editis.
[2]- Editis est le deuxième groupe d’édition français, il regroupe plusieurs sociétés d’édition qui sont
actuellement : Editions La Découverte, Editions Robert Laffont, Edi8, Le Cherche Midi Editeur, Nathan
Editions, Place des Editeurs, Univers Poche, Sonatine Editions, XO Editions, Sejer, et des sociétés
comme Sogedif qui assurent différents services pour le compte des sociétés d’Edition.

