1. Vous êtes un visiteur du site de CB
Lorsque vous accédez et utilisez les services proposés par le site internet www.cartes-bancaires.com
(ci-après le « Site »), nous, le GIE Cartes Bancaires « CB », traitons vos Données Personnelles de la
manière décrite dans la présente politique de confidentialité (ci-après « la Politique »). Vos Données
Personnelles sont traitées conformément à la règlementation française et européenne en vigueur et en
particulier le Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des Données Personnelles (ci-après le
« RGPD »).
Les termes de « Données à caractère personnel » (ci-après « Données Personnelles »), « Traitement »,
« Responsable du Traitement », « Sous-traitant », « Destinataire » et « Consentement » utilisés dans
la présente Politique renvoient aux termes définis à l’article 4 du RGPD. Toutes ces définitions sont
reproduites en annexe de la présente Politique.

1.1. Les raisons pour lesquelles nous traitons vos Données Personnelles
Nous traitons des Données Personnelles vous concernant pour les raisons suivantes (conformément à
l’article 6 du RGPD, nous indiquons entre parenthèse le fondement légal sur lequel nous nous
appuyons pour traiter vos Données Personnelles) :









D’assurer le fonctionnement et la sécurité du Site (exécution des Conditions générales
d’utilisation) ;
De vous fournir des informations par le biais d’une lettre d’information (consentement) ;
De répondre à vos éventuelles questions et demandes (intérêt légitime) ;
De gérer vos éventuelles inscriptions aux évènements organisés par CB ou pour le compte
CB (consentement) ;
De gérer votre accès à l’espace membres lorsque vous êtes habilité par l’un d’eux à y accéder,
conformément aux conditions décrites dans les conditions générales d’utilisation (exécution des
Conditions générales d’utilisation) ;
De procéder à des calculs statistiques de fréquentation et d’affluence sur le Site (intérêt
légitime).
De gérer les candidatures envoyées dans l’espace recrutement.

1.2. Les durées de conservation de vos Données Personnelles
Les Données Personnelles que nous traitons sont conservées pour les durées suivantes :
Finalités
Fonctionnement et sécurité du Site
Envoi d’une lettre d’information

Durée de conservation

Réponse aux éventuelles questions et demandes
Gestion des évènements
Gestion de l’espace membres
Calculs statistiques de
d’affluence
Gestion des candidatures

fréquentation

et

1 an
Jusqu’au
désabonnement
de
la
lettre
d’information
6 mois après la réception de la demande
6 mois après l’organisation de l’évènement
1 an à compter de la décharge ou de la démission
des fonctions du Salarié du membre de CB
dûment habilité par lui ou du collaborateur de CB
1 an
2 ans
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Nous ne commercialisons pas vos Données Personnelles et ne les communiquons qu’aux prestataires
techniques qui interviennent en tant que Sous-traitants dans :
•
•
•

le processus de diffusion et de fonctionnement du Site ;
la gestion des évènements ;
la gestion des candidatures.

Nous veillons par nos contrats à ce que ses prestataires techniques respectent la réglementation
française et européenne en vigueur protégeant les Données Personnelles.
Nous ne transférons pas vos Données Personnelles hors de l’Union européenne et veillons par nos
contrats à ce qu’il en soit de même de la part de nos prestataires techniques.

1.4. Transparence et gestion de vos Données Personnelles

Nous mettons tout en œuvre pour faire preuve de transparence et vous permettre de contrôler et de
gérer les Données Personnelles vous concernant. Vous pouvez à tout moment :
•
•
•
•
•
•
•

demander à accéder aux Données Personnelles vous concernant ;
demander la rectification de vos Données Personnelles lorsqu’elles sont inexactes ;
demander l’effacement de vos Données Personnelles dans les conditions prévues à l’article 17
du RGPD ;
définir des directives relatives au sort des Données Personnelles vous concernant après votre
décès ;
vous opposez au Traitement de Données Personnelles vous concernant dans les conditions
prévues à l’article 21 du RGPD ;
demander des limitations au Traitement des Données Personnelles vous concernant dans les
conditions prévues à l’article 18 du RGPD ;
demander à recevoir et / ou transmettre à un autre responsable du Traitement, sous une forme
couramment utilisée et lisible par un appareil électronique (ordinateur, téléphone…), les
Données Personnelles vous concernant.

Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant par courriel à notre Délégué à la protection des
données à l’adresse suivante protegezvosdonnees@cartes-bancaires.com en joignant à votre demande
une copie recto-verso de votre pièce d’identité.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation en ligne à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) ou par voie
postale.

1.5. Utilisation de Cookies
L’Utilisateur est informé du fait que le Site utilise différents cookies pour améliorer l’interactivité du Site
et des services proposés par CB.
Qu'est-ce qu'un "cookie" ?
Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, envoyé par
le serveur internet au fichier cookie du navigateur de l’utilisateur d’un site et stocké dans son terminal.
Les cookies permettent au site consulté de recueillir des informations relatives à la visite d’un utilisateur,
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telles que le parcours sur le site ou la langue de préférence, afin d'améliorer son expérience de
navigation ainsi que le contenu et les fonctionnalités du site internet.
Quels sont les cookies présents sur le Site ?
Trois types de cookies sont installés sur le Site :
•

•
•

Cookies de mesure d’audience : en vue d’adapter le Site aux demandes de ses Utilisateurs,
nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs
sur le site et leur fréquence de retour en utilisant des outils tels que Google Analytics par
exemple.
Cookies de session : ces cookies permettent d’assurer le bon fonctionnement de la connexion
à l’espace « membres ».
Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site : le Site s’appuie sur certains
services proposés par des sites tiers et notamment des outils de partage sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter…). Ces services utilisent des cookies tiers directement déposés par ces sites
tiers : nous ne leur transmettons aucune de vos Données Personnelles. Lors de votre
première visite sur le Site CB, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et vous
invite à indiquer votre choix. Ces cookies ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous
poursuivez votre navigation sur le site en visitant une seconde page du site CB.

Comment l'Utilisateur peut accepter, refuser ou supprimer les cookies dans son navigateur?
Les Données Personnelles recueillies (identifiant du cookie) sont conservées par CB pour une durée de
13 mois. L’Utilisateur peut à tout moment choisir de désactiver les cookies du Site en configurant son
logiciel de navigation de manière à ce qu’aucun cookie ne soit enregistré sur son terminal. A titre
d’exemple, les liens suivants indiquent, en date du 29 mai 2018, comment régler les cookies sur les
navigateurs les plus courants :






Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windowsvista/Block-or-allow-cookies
Si vous utilisez le navigateur Firefox http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Si
vous
utilisez
le
navigateur
Google
Chrome
:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Si
vous
utilisez
le
navigateur
Safari
de
Apple :
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Si vous utilisez le navigateur Opera : http://help.opera.com/Windows/9.20/fr/cookies.html

Pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser en matière de protection des
Données Personnelles traitées lors de votre visite sur notre site, nous avons désigné un Délégué à la
Protection des Données Personnelles que pouvez contacter par courriel à protegezvosdonnees@cartesbancaires.com.

Date de la dernière modification : 29/08/2018

Annexe : Reproduction de définitions de l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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Aux fins du présent règlement, on entend par:
•

•

•

•

•

•

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une
«personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale;
«traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
«responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le
service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités
et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés
par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être
désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit
de l'Union ou par le droit d'un État membre;
«sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du
traitement;
«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non
d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication
de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière
conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ne sont pas considérées comme
des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est
conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités
du traitement;
«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique,
éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un
acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un
traitement.
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