RGPD – CORPORATE GAMES FRANCE
ARTICLE 12 – RGPD
Le Prestataire s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles communiquées
par les participants à l’Evénement et à les traiter dans le respect de la loi et notamment du
Règlement Européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), entré en
application le 25 mai 2018.
Les informations recueillies auprès des participants sont enregistrées et utilisées par le
Prestataire uniquement pour assurer le parfait traitement de leur participation à l’épreuve,
personnaliser la communication et pour ceux qui ont manifesté leur accord lors de la création
de leur compte, pour leur adresser des informations relatives aux événements organisés par
LIVE EVENT.
Le Prestataire pourra être amené à transférer de manière sécurisée à des tiers, certaines
données, notamment personnelles, pour assurer l’accomplissement de tâches nécessaires au
traitement de la participation à l’épreuve, pour assurer la livraison de biens et la réalisation de
prestations, pour lutter contre la fraude.
Le Prestataire pourra aussi communiquer ces données pour répondre à une injonction des
autorités légales ou règlementaires.
En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004801 du 6 aout 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque participant
dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition des données qui le concernent. Pour
exercer ces droits, le participant peut, à tout moment, en faire la demande en envoyant un
courrier électronique à l’adresse livevent@livevent.fr ou en écrivant à LIVE EVENT – 475 route
des Vernes, 74 370 Annecy.
Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Les données de l’internaute sont hébergées soit par LIVEVENT soit par tous sous-traitants de
son choix pour la stricte exécution de ses obligations. A date, les données sont hébergées sur
serveur sécurisé en Angleterre. Ces données sont conservées conformément à la Loi «
informatique et Libertés » précitées pendant une durée justifiée par la finalité du traitement.
Le traitement des données collectées a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.

