
Politique de confidentialité et données 
personnelles 
 

Facebook n’est pas organisateur ni parrain du Jeu. Les données personnelles recueillies 

dans le cadre de ce Jeu ne sont pas destinées à cette société mais à la société 

organisatrice. 

Données personnelles collectées et traitées par King Jouet, la société 

organisatrice 

1.Collecte et traitement des données personnelles 

Les données à renseigner par les Participants ont pour première finalité 
l’identification des gagnants (nom et prénom) et la prise de contact avec ceux-ci 
(email). 
Conformément à la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
du 6 janvier 1978, modifiée par la Loi par Loi n°2004-801 du 6 août 2004, les 
informations à caractère nominatif relatives aux Participants pourront également 
faire l'objet d’une collecte et d'un traitement automatisé conformes aux finalités 
prévues lors de la collecte sous réserve du consentement exprès des personnes 
concernées. 
Toutes les données personnelles concernant les Participants, recueillies par la 
Société King Jouet, sont traitées avec la plus stricte confidentialité.  
Sous réserve de leur information et de leur acceptation préalables, en s'abonnant 
aux publications de la Société King Jouet (envoi d’e-newsletters), la Société King 
Jouet conserve l'ensemble des informations des Participants. Ces informations 
personnelles peuvent notamment consister en leurs nom(s), prénom(s), date(s) de 
naissance, âge(s), adresse(s) postale(s), type d’habitation, numéro(s) de 
téléphone, adresse(s) de courriel, nom et prénom(s) des enfants, date(s) de 
naissance des enfants. 
Les mentions devant être obligatoirement renseignées seront marquées d’une 
étoile. 
La Société King Jouet s’assurera également de l’information et du consentement 
préalables des Participants en cas de transmission des informations collectées à 
des tiers et notamment à des partenaires commerciaux ou aux acquéreurs de tout 
ou partie du fonds de commerce de la Société.  
L’information et l'acceptation des Participants telles que décrites aux deux alinéas 
précédents seront matérialisées par système d'« opt-in » en cochant une case 
spécifique sur le formulaire d’inscription au Jeu.  
La fréquence d’envoi d’offres variera en fonction de la période de l’année et sera 
plus importante lors des fêtes de fin d’année. 
 



2. Responsable du traitement  

Tout traitement des données à caractère personnel communiquées à la Société 
King Jouet est effectué sous la responsabilité de la Société King Jouet, unique 
responsable du traitement. 
 

3. Finalité de la collecte et du traitement des données  

Les informations qui sont collectées par la Société King Jouet l'aident à 
personnaliser et à améliorer continuellement l'expérience de ses Clients. Les 
destinataires de ces données sont les services Marketing et Achats, 
Communication et Juridique de la Société Organisatrice. L’accès par les employés 
de King Jouet des services cités sera limité uniquement aux fins susmentionnées 
et à d’autres fins autorisées par la loi.  
 

4. Droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression  

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi Informatique & Libertés du 6 
janvier 1978, modifiée en 2004, les Participants disposent d'un droit d'accès, 
d’opposition, de rectification et de suppression des données et informations les 
concernant par simple demande à l'adresse suivante :  
 
Société KING JOUET 
Service CRM 
ZA des Blanchisseries 
BP 189 
38505 Voiron Cedex 
 


