INFORMATIONS ET DROITS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES
*Les données personnelles (« Données ») vous concernant (raison sociale, nom/prénom, fonction, adresse
postale, e-mail, téléphone, numéro d’identification entreprise, activité) sont destinées à Club Med SAS, responsable
de leur traitement, aux fins de gestion de son fichier de fournisseurs potentiels et/ou de fournisseurs référencés,
sur la base des intérêts légitimes du Club Med, afin d’améliorer, optimiser et personnaliser ses relations avec vos
services.
D’autre part, avec votre consentement, vos Données seront utilisées pour vous adresser des offres commerciales
du groupe Club Med via le(s) moyen(s) de contact que vous avez renseigné(s). Dans ce cas, vous pourrez retirer
votre consentement ou vous opposer à l’utilisation de vos Données à des fins de profilage et/ou de prospection
commerciale en écrivant à Meetings & Events by Club Med, 11 rue de Cambrai, 75957 Paris Cedex 19, France
ou en suivant la procédure d’opposition figurant sur les e-mails ou SMS commerciaux et/ou en vous opposant
au démarchage téléphonique en vous inscrivant sur Bloctel.
Pour ces finalités, vos Données peuvent être transférées aux entités du groupe Club Med, à ses prestataires et
sous-traitants situées dans et hors l’Union européenne. Pour les transferts vers des pays n’offrant pas un niveau
de protection adéquat, ils s’effectueront dans le respect de la législation applicable en particulier au moyen de
garanties appropriées (telles que les clauses contractuelles types de la Commission européenne) que vous pouvez
demander à l’adresse du DPO indiquée ci-dessous.
Vos Données sont conservées pendant une durée de 3 ans à l’issue de leur communication au Club Med.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, de solliciter l’effacement et/ou la portabilité de vos Données et,
en cas de motifs légitimes, d’un droit d’opposition à leur traitement ainsi que du droit de définir des directives sur
leur sort en cas de décès que vous pouvez exercer en écrivant à : Purchasing.Department.Panel@clubmed.com en
précisant dans l’objet de votre message « RGPD » et en justifiant de votre identité lors de votre demande. En cas
de réclamation, vous pouvez vous adresser à l’autorité de contrôle (CNIL).
Coordonnées du Délégué à la Protection des Données :
DPO, Service Relation Clients, 11 rue de Cambrai 75019, Paris Cedex, France.
Votre opposition à la collecte, à l’enregistrement ou au transfert à des tiers, y compris à l’étranger, de vos Données
engendrerait de facto l’impossibilité pour le Club Med® de gérer votre demande de contact.
Vous pouvez être amené à renseigner des informations personnelles relatives à d’autres personnes de votre société.
Dans ce cas, vous nous garantissez disposer de leur consentement et les informer des présentes.

