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Protection des données à caractère personnelles
Les informations à caractère personnel font l’objet d’un traitement informatique par La
Poste. Elles sont nécessaires en vue de l’inscription et de la participation au Jeu. Ce
traitement est fondé sur l’intérêt légitime de La Poste (organisation de jeux, concours,
communication), ainsi que sur le consentement quand il est nécessaire.
Les données à caractère personnel notées d’un (*) sont obligatoires. A défaut la
participation ne pourra être prise en compte.
Les destinataires des données personnelles sont la Direction de la Communication, pôle
de la Communication Institutionnelle. Les données sont conservées pendant la durée
nécessaire à la participation du Jeu.
Les données seront alors conservées jusqu’à un (1) an après la fin de la relation
commerciale ou le dernier contact, ou conformément aux obligations légales et aux
durées de prescription applicables si elles sont plus longues.
Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à
caractère personnel, tout participant bénéficie d’un droit d’accès, d’effacement,
d’opposition, de limitation, de rectification de ces données et peut retirer à tout moment
son consentement en écrivant :



Soit par courrier à l'adresse suivante : LA POSTE - Les Elanceurs – CP B706 – 9
rue du Colonel Pierre Avia -75015 PARIS
 Soit par email à l’adresse suivante : BF-ELANCEURS Conseil
<conseil.elanceurs@laposte.fr>
Et en joignant une copie recto d’une pièce d’identité.
La Poste a désigné un délégué à la protection des données, que le participant peut
joindre pour toute question en lien avec la gestion de ses données personnelles, ou en
cas de difficulté à ce sujet : Madame la Déléguée à la Protection des Données, CP C703,
9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS.
Le participant a également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Conditions d’utilisation
Les informations fournies sur le site Leselanceursdugroupelaposte.fr le sont à titre
informatif et indicatif. La Poste ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, des
informations diffusées sur le site. Elles ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse
complémentaire et adaptée.
La Poste ne saurait donc être tenu responsable des erreurs ou omissions, d’une
information contenue sur le site inexacte ou de nature à porter un préjudice à un tiers.
Modération
Vous acceptez que vos contributions, quelques soient leurs supports et leurs natures,
soient modérées, c’est-à-dire lues, supprimées dans le cas où elles ne respectent pas les
présentes CGU.
CGU
CGU du site du Groupe La Poste
http://legroupe.laposte.fr/footer/conditions-generales-d-utilisation

