
Notice de protection des données 
 

 

CONTICLUB SASU traite vos données à caractère personnel dans le cadre 
de vos requêtes d’informations relatives aux établissements affilés au 
réseau Eurotyre conformément à la réglementation applicable. 

Généralités 

CONTICLUB SASU ne traite vos données à caractère personnel que si ces 
dernières sont nécessaires à l’établissement d’un devis ou la 
communication d’information relatives aux établissements affilés au 
réseau Eurotyre aux fins de répondre à votre requête. Si cela est nécessaire 
pour la finalité susmentionnée, ces données à caractère personnel peuvent 
être communiquées aux sociétés affiliées* de CONTICLUB SASU 
conformément aux Règles d’Entreprises contraignantes du groupe 
Continental. 

Si la loi l’autorise et/ou le prescrit, vos données à caractère personnel 
peuvent être évaluées à des fins de reporting (ex : statistiques). Vos 
données à caractère personnel ne seront collectées, traitées et utilisées 
que conformément à la réglementation applicable et à la base légale 
susmentionnée. 
Afin de garantir la fourniture de services et dans le cadre de votre requête 
de devis, ou la communication de notre newsletter, nous transmettons vos 
données à caractère personnel saisies dans les devis, ou formulaire de 
contact à : TRENTA SAS, dont le siège social se situe 30, rue Agricol 
Perdiguier à SAINT-ETIENNE (42000) immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE 
sous le numéro 330 502 188, ou à l’établissement affilié au réseau Eurotyre 
concerné, aux fins de traitement de votre demande. TRENTA SAS et les 
établissements affiliés au réseau Eurotyre traitent vos données à caractère 
personnel pour le compte de CONTICLUB SAS sur la base d’un accord de 
traitement de données. 
Conformément aux dispositions légales, toutes vos données à caractère 
personnel sont traitées dans la plus stricte confidentialité. 

Collecte, traitement et conservation 



Les données à caractère personnel collectées par CONTICLUB SAS 
directement auprès d’un utilisateur ou d’un établissement affilié au réseau 
Eurotyre sont les données renseignées par l’utilisateur au sein de la 
demande de devis ou du formulaire de contact. Ces données sont 
conservées pour une durée indiquée au formulaire de 
demande/souscription ou jusqu’à opposition de votre part (durée la plus 
courte). 
Au terme de cette période, vos données à caractère personnel seront 
supprimées par CONTICLUB SAS, à condition que cette suppression ne soit 
pas contraire à toute obligation légale de les conserver. 
Droits des personnes concernées 
Nous vous informons qu’en tant que personne concernée, au titre du 
Règlement Général de la Protection des Données (EU RGPD), vous avez les 
droits suivants quant au traitement de vos données personnelles (Droits 
d’information des articles 13 et 14 EU RGPD) : 

• Droit de retirer son consentement de l’article 7 EU RGPD ; 
• Droit d’accès de l’article 15 EU RGPD ; 
• Droit de rectification de l’article 16 EU RGPD ; 
• Droit de suppression de l’article 17 EU RGPD ; 
• Droit de limitation au traitement de l’article 18 EU RGPD ; 
• Droit à la portabilité des données de l’article 20 EU RGPD ; 
• Droit d’opposition au traitement de l’article 21 EU RGPD. 

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez exercer l’un de 
ses droits, veuillez contacter notre responsable de la protection des 
données ou par écrit CONTICLUB SAS – DPO – 80 rue Irène Joliot Curie 60610 
La Croix Saint-Ouen; si vous souhaitez exercer l’un de ses droits, veuillez 
adresser un e-mail à : dpo_eurotyre@actecil.fr. Vous pouvez également 
contacter l’autorité de protection des données afférente, le cas échéant. 

Protection des données stockées 

CONTICLUB SAS prend les mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles afin de protéger les données à caractère personnel 
fournies par vous contre toute manipulation, perte, destruction ou contre 
tout accès par des personnes non autorisées. Les mesures de sécurité sont 
continuellement améliorées et adaptées en conformité avec les dernières 
technologies. 



Les données fournies qui ne sont pas cryptées peuvent potentiellement 
être consultées par des tiers. Pour cette raison, CONTICLUB SAS souhaite 
vous informer que la transmission sécurisée de données par Internet (ex. 
email) ne peut nullement être garantie. Les données sensibles ne doivent 
donc pas être transmises ou uniquement via une connexion sécurisée 
(SSL). Si vous consultez des pages et des fichiers pour lesquels il vous est 
demandé de saisir des données personnelles, sachez que la transmission 
de ces données par Internet n’est pas sécurisée et qu’elles sont 
susceptibles d’être collectées et manipulées par des personnes non 
autorisées.  

*« société affiliée » désigne toute entité juridique qui, de manière directe ou 
indirecte, contrôle une Partie, est contrôlée par une Partie, ou est soumise 
avec une Partie à un contrôle commun, le terme « contrôle » désignant la 
détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote ou du 
capital de cette entité juridique. 

 


