
 

 

CHARTE DE LA PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 

 

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (BASTIDE MEDICAL) est soucieux de la protection des données 
personnelles. Il s'engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles 
en conformité avec les réglementations européennes et françaises qui lui sont applicables en 
matière de protection des données personnelles. Pour toute information sur la protection des 
données personnelles, vous pouvez également consulter le site de la Commission 
Informatique et Liberté www.cnil.fr.  

LES DONNEES COLLECTEES   

Dans le cadre de ce traitement, les données collectées auprès des candidats peuvent être les 
suivantes : 

 Prénom, nom, adresse, date de naissance, e-mail, téléphone 

 Données de localisation 

POUR QUELLE FINALITE ? 

Le candidat consent à ce que BASTIDE MEDICAL aux fins des intérêts légitimes poursuivis par 
BASTIDE MEDICAL pour la finalité suivante :   

- Recherche et sélection « Ambassadeurs » marque BASTIDE LE CONFORT MEDICAL en 
vue de conclusion d’un contrat de mannequinat. 

En adressant ses photographies et données personnelles de son plein gré, le candidat accepte 
que BASTIDE MEDICAL conserve ses données personnelles et photographies au sein d’un 
portefolio interne en vue de campagnes publicitaires futures pour une durée maximale de 
trois (3) ans. BASTIDE MEDICAL s’interdit formellement d’exploiter ses données et 
photographies sans le consentement exprès du candidat. De même, BASTIDE MEDICAL ne 
divulguera pas ses données et photographies à d’autres entreprises à des fins marketing.  

BASTIDE MEDICAL s’engage à protéger la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données 
personnelles fournies sur notre site. BASTIDE MEDICAL a nommé un Délégué à la protection 
des données (disponible à l’adresse suivante dpo@bastide-medical.fr ) dont la mission est de 
garantir la conformité des traitements que nous mettons en œuvre et d’assurer l’exercice de 
vos droits. 
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LES DROITS DU CANDIDAT  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par le Règlement européen 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection 
des données personnelles, le candidat dispose de droits d’accès, de rectification, d’effacement ; 
d’opposition et de retrait de consentement, de limitation, de portabilité et d’introduction d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL pour la gestion de vos données accessibles (Charte de la Protection 
des Données Personnelles consultable sur notre site www.bastideleconfortmedical.com). Le candidat 
a accès à ses données à tout moment. 

EXERCICE DES DROITS 

Pour toute question relative à l’exercice des droits du candidat, ce dernier pourra envoyer 
conformément à la réglementation, une demande accompagnée d’un justificatif d’identité 
valide : 

 Soit par courrier à l’adresse suivante : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, Service DPO, CS 
28219 – 30942 NIMES CEDEX 

 Soit par e-mail à : marketing-mad@bastide-medical.fr  

LOI ET JURIDICTION APPLICABLE 

Les présentes dispositions relatives à la protection de vos données personnelles est régie par 
la loi française et tout litige à son sujet relèvera de la compétence exclusive des tribunaux 
français. 

Votre équipe Bastide Le Confort Médical 
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