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Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour protéger et respecter votre vie privée et
vos données personnelles. Veuillez lire soigneusement ce document afin de comprendre
nos pratiques relatives à vos données personnelles et leur gestion ultérieure.

1. COMMENT GÉRONS-NOUS VOS DONNÉES
Cette section concerne les sources et les catégories de données personnelles que nous
recueillons et traitons, les raisons pour lesquelles nous effectuons cela, et les fondements
juridiques pour ce traitement.

SOURCES DE DONNÉES PERSONNELLES
Nous pouvons recueillir vos données personnelles à partir des sources suivantes:

●

directement de votre part (par exemple, lorsque vous souscrivez à l’un de nos
services proposés sur notre site Internet, nos applications mobiles, nos kiosques
interactifs et les réseaux sociaux).

●

depuis votre navigateur grâce à des cookies (voir les modalités de fonctionnement
des cookies sur la page dédiée)

●

si vous nous contactez, nous pourrions conserver un enregistrement de ces
échanges et de vos coordonnées.

DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS ET TRAITONS:
● nom et prénom

●

adresse e-mail

●

système d’exploitation

●

type de navigateur

●

données des cookies (pour en savoir plus, veuillez consulter notre politique relative
aux cookies – https://pariscocktailweek.fr/wp-content/themes/pcw19/cookies.pdf)

●

préférences relatives au marketing en ligne

●

Site

●

Les informations partagées lorsque vous nous contactez en publiant des documents
ou en demandant un service

●

Les réponses fournies dans le cadre d’enquêtes, de concours, de jeux et autres
services interactifs ; et/ou

●

Les commandes de produits, les envois d’invitations pour des événements et les
tickets achetés

POURQUOI NOUS RECUEILLONS VOS DONNÉES PERSONNELLES ET SUR
QUELLES BASES JURIDIQUES?
Nous utiliserons les données personnelles pour nos activités. Dans le tableau ci-dessous,
nous détaillons nos intérêts commerciaux spécifiques lors du traitement de vos données
personnelles.

Si vous vous opposez à notre utilisation de vos données personnelles aux fins
susmentionnées, y compris le marketing direct, veuillez nous en informer en nous écrivant à
l’adresse e-mail suivante: pro@pariscocktailweek.fr.

2. PARTAGE DE VOS INFORMATIONS

Nous ne vendons aucune de vos données personnelles à des parties tierces.

Les données que nous collectons seront exclusivement traitées par les collaborateurs
salariés de notre société et les collaborateurs de nos prestataires de services qui collaborent
avec ou pour nous.

2.1 TIERS DESTINATAIRES

Nous nous assurerons que tout prestataire de service auquel nous faisons appel se
conformera aux obligations relatives à la protection des données et traitera vos données
personnelles exclusivement dans le respect des instructions documentées fournies par nos
soins et ne fera pas usage de telles données à ses propres fins.

Il s’agit de nos agences publicitaires et promotionnelles, ainsi que nos consultants, qui
pourront gérer des campagnes marketing ou des envois d’-emails en notre nom, ou
analyser/évaluer notre processus de collecte de données ou la mise en œuvre du service
client, et les prestataires de service tels que les entreprises d’hébergement de sites internet.

En dehors de ces prestataires de services travaillant pour nous, aucun tiers n’est et sera
destinataire de vos données personnelles.

2.3 ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX ET ORGANES DE RÉPRESSION

Nous pouvons divulguer vos données personnelles tel que la loi le permet afin d’enquêter,
de prévenir ou d’engager des poursuites relatives à toute activité illégale, suspicion de
fraude, violation de nos droits de propriété intellectuelle, situation impliquant des menaces
potentielles sur la sécurité de toute personne, violation de nos conditions générales ou
autres contrats, ou tel que requis par la loi.

3. VOS DROITS

Vous êtes en droit d’obtenir des informations de notre part sur notre gestion de vos données
personnelles, de consulter les copies de toutes vos données personnelles que nous
détenons, et de demander à ce que vos données personnelles soient corrigées, modifiées
ou supprimées de nos systèmes. Vous pouvez également limiter, restreindre ou refuser le
traitement de vos données.

Nous ne prenons aucune décision basée uniquement sur le traitement automatique, y
compris le profilage.

Si vous nous avez donné votre consentement pour l’utilisation de vos données, par exemple
pour recevoir des e-mails marketing de notre part, vous pouvez le retirer à tout moment.
Veuillez noter que même si vous retirer votre consentement, nous pouvons toujours nous
appuyer sur votre consentement comme base juridique pour le traitement de vos données
personnelles avant le retrait ce votre consentement.

Vous pouvez refuser notre utilisation de vos données personnelles même lorsque nous
spécifions utiliser nos intérêts commerciaux légitimes pour le faire. Nous avons détaillé les
intérêts légitimes sur lesquels nous nous appuyons dans la section « Pourquoi nous
recueillons vos données personnelles et sur quelles bases juridiques ? » ci-dessus.

Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits susmentionnés, contactez-nous par mail
contact@pariscocktailweek.fr.

4. CHANGEMENTS
Nous pouvons revoir la présente politique de confidentialité au besoin, en modifiant cette
page. Tout changement à nos procédures sera effectif dans un délai raisonnable, après
avoir modifié la politique de confidentialité, afin que vous ayez le temps d’accepter ou non
les changements.

5. ENFANTS
Notre site Internet est destiné aux adultes uniquement. Nous ne recueillons pas sciemment
d’informations relatives aux enfants ou personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de
l’alcool, et nous ne commercialisons pas, ou ne ciblons pas, sciemment nos sites Internet ou
nos produits et services à l’intention d’enfants ou de personnes n’ayant pas l’âge légal de
consommer de l’alcool.

S’il était porté à notre attention qu’un visiteur sur notre site Internet est un enfant mineur ou
une personne n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool dans le pays/territoire sur
lequel il ou elle est situé(e) au moment pertinent et qu’il ou elle s’est connecté(e) sans
consentement parental vérifiable, les données personnelles le concernant seront
supprimées et ne feront l'objet d'aucune utilisation.

6. PÉRIODE DE CONSERVATION
Nous conserverons et traiterons vos données personnelles pour une durée de 10 ans au
maximum et aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies, dans le cadre de votre relation
avec nous, à moins que nous disposions d’un droit ou d’une obligation juridique de retenir
les données pour une période plus longue, ou que les données sont nécessaires à la
constatation, l’exercice ou la défense d’une demande en justice.
7. À PROPOS DE NOUS
Dans les présentes conditions générales d’utilisation du site Internet pariscocktailweeek.fr, dans
les politiques données personnelles, et politiques de cookies https://pariscocktailweek.fr/wpcontent/themes/pcw19/cookies.pdf, « Nous » ou « PARIS COCKTAIL WEEK » se réfèrent au
groupe LIQUID LIQUID, entreprise enregistrée en France sous le numéro d’entreprise 503 479
990. Notre siège social et notre adresse commerciale principale est le 42 rue du Sergent
Bobillot, 93100 Montreuil. Notre numéro de TVA est le 20 503 479 990. Pour toute question sur
les éléments apparaissant sur notre site Internet ou pour toute autre demande, rendez-vous sur
pro@pariscocktailweek.fr ou à l’adresse postale mentionnée plus haut.

Dans le cadre du respect du Règlement général sur la protection des données 2016/679 et
de toute législation relative à la mise en œuvre (le « RGPD »), nous serons le contrôleur de
données responsable de toute information personnelle vous concernant. Le responsable de
la gestion des données personnelles est Monsieur Thierry Daniel, directeur associé LIQUID
LIQUID.

8. COORDONNÉES

Toutes questions, suggestions, réclamations et demandes concernant la présente politique
des données personnelles, ou nos pratiques relatives à la confidentialité de manière
générale, sont les bienvenues.

Partagez vos questions et demandes concernant le présent document à l’adresse suivante:
pro@pariscocktailweek.fr.

