
Notice d’information détaillée 

Les éléments présentés dans la présente notice vous sont communiqués sous réserve de ne pas 
contrevenir aux dispositions locales applicables. 

PARTICIPATION A UN JEU 

Dernière mise à jour le : 11/10/2021 

La présente notice d’information, concernant l’activité de traitement précitée, a pour but de vous 
apporter l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable en matière de 
protection des données personnelles et notamment par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (le "RGPD" ou "GDPR" en anglais). 

 

 Identité et coordonnées du responsable de traitement 

SAINT GOBAIN ISOVER 

Société Anonyme au capital de 45 750 000 € 

RCS Nanterre 312 379 076 

Tour Saint-Gobain - 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie 

 

 Objet du traitement 

o Finalités : 

La présente activité de traitement a été mise en place afin de gérer les participations à un jeu.  

 

o Bases juridiques du traitement : 

Ce traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ISOVER afin de gérer la 

participation à différents jeux.   

 

 Données et durées de conservation 

Catégories de données Sources des données Durées de conservation 

Identitié : nom, prénom, 
numéro de téléphone, 
adresse mail, adresse 
professionnelle 

Collecte directe Durée nécessaire au 
déroulement du jeu  

Le cas échéant, les personnes sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des données 
demandées et des conséquences, à leur égard, d’un défaut de réponse. 

 Destinataires 

Personnes habilitées : 

 des services marketing de PLACOPLATRE et ISOVER ; 
 EDENWORK agence de communication et marketing relationnel 

 

 Droits des personnes 

La règlementation peut vous permettre d’exercer les droits suivants sur vos données personnelles : 

 Droit d’accès ;  



 Droit de rectification ;  

 Droit à l’effacement ;  

 Droit à la limitation du traitement ;  

 Droit d’opposition ;  

 Droit à la portabilité ;  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le présent 
traitement de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous disposez du 
droit d’introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle. 

 

 Coordonnées du Correspondant Privacy  

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données au sein de ce dispositif, 
rendez-vous dans la rubrique « Contact » de notre page « Vos données et vos droits ». 

 

 Information complémentaire 

Les éléments de la présente notice d’information détaillée peuvent être amenés à évoluer en fonction 
des exigences du droit local applicable.  

Nous vous rappelons que conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez du droit de 
formuler des directives générales (auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL) ou 
particulières (auprès du responsable de traitement) relatives à la conservation, à l'effacement et à la 
communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

 

mailto:privacycontact.sgisover.fr@saint-gobain.com
https://www.isover.fr/vos-donnees-et-vos-droits

