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CLAUSE DE CONFIDENTIALITE 
 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données 
2016/679 (RGPD), nous disposons d’une politique qui décrit comment vos données personnelles seront traitées 
et protégées. 
 
Compte membre   

 
Consentement 
 

En vous créant un compte membre, vous acceptez que la Société L’AUTRE USINE, puisse recueillir, traiter, 
stocker et/ou utiliser les données personnelles soumises à la législation en vigueur  et aux règles exposées ci-
après. 
 
En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit à rectification, le droit à l’oubli et/ou 
le droit à la suppression de vos données personnelles. Le terme «  données personnelles » désigne les 
informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée. 
 
Vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment. 
Dans ce cas, votre compte membre cessera d’exister et vous ne pourrez plus bénéficier des avantages liés à 
ce dernier. 
 
Conditions légales de traitement 
 

Le traitement de vos données personnelles liées à votre compte est soumis à votre accord en créant un compte 
membre  L’AUTRE USINE 
 
Identité et coordonnées du responsable de traitement des données 

 
Ces données personnelles sont collectées par L’AUTRE USINE – 13 Place de la République – 49300 CHOLET. 
 
Données collectées 

 
Quand vous créez un compte membre, les données suivantes sont collectées et traitées : 
- Nom 
- Prénom 
- Email 

- Téléphone 
- Date de naissance 
- Adresse postale 

 
Destinataire des données 

 
Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à L’AUTRE USINE et ses services. 
 
La Société L’AUTRE USINE ne vend ni loue vos données personnelles à des tiers à des fins marketing.  
 
Utilisation des données 
 

Vos données personnelles sont utilisées pour créer et gérer votre compte membre afin de vous faire profiter 
d’avantages personnalisés. 
 
En créant un compte membre, vous acceptez d’intégrer le programme VIP de L’AUTRE USINE récompensant 
votre fidélité.  
 
Conservation des données 
 

Nous conservons vos données tant que votre compte membre reste actif. Vous avez le droit de clôturer votre 
compte à tout moment. Dans ce cas, il cessera d’exister, ainsi que les avantages qui y sont liés. Nous 
conserverons vos données que si la loi l’exige ou s’il existe un litige en cours. A compter de la clôture de votre 
compte, vos données personnelles seront supprimées. 
 
Après 12 mois consécutifs sans utilisation du compte membre, ce dernier sera clôturé. A l’issue de 18 mois consécutifs 
sans utilisation, ce dernier sera supprimé de la base de données. 
 
Emailing 
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Consentement 
 

En acceptant de recevoir des emails de L’AUTRE USINE, vous acceptez que la Société L’AUTRE USINE puisse 
recueillir, traiter, stocker et/ou utiliser les données personnelles soumises à la législation en vigueur  et aux 
règles exposées ci-après. 
 
En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit à rectification, le droit à l’oubli et/ou 
le droit à la suppression de vos données personnelles. Le terme «  données personnelles » désigne les 
informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée. 
 
Vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment. 
Dans ce cas, vous cesserez de recevoir les emails de L’AUTRE USINE et vous ne pourrez plus bénéficier des 
avantages liés à ces derniers. 
 
Conditions légales de traitement 
 

Le traitement de vos données personnelles est soumis à votre accord en acceptant que L’AUTRE USINE puisse 
vous contacter par email. 
 
Identité et coordonnées du responsable de traitement des données 

 
Ces données personnelles sont collectées par L’AUTRE USINE – 13 Place de la République – 49300 CHOLET. 
 
Données collectées 

 
Quand vous acceptez de vous inscrire à la newsletter, la donnée suivante est collectée et traitée : 
- adresse email 
 
Destinataire des données 

 
Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à L’AUTRE USINE et ses services. 
 
La Société L’AUTRE USINE ne vend ni loue vos données personnelles à des tiers à des fins marketing.  
 
Utilisation des données 
 

Nous utilisons vos données personnelles pour vous envoyer, par le biais d’email, des offres commerciales, les 
actualités du complexe, des offres privilèges, les nouveautés de L’AUTRE USINE… 
 
Conservation des données 
 

Nous conservons vos données tant que vous n’êtes pas désinscrit de la newsletter. Vous avez le droit de vous 
désinscrire à tout moment en suivant les instructions figurant dans chaque newsletter.  
 
A compter de votre désinscription, vos données personnelles seront supprimées. 
 
Jeu-concours  

 
Consentement 
 

En vous inscrivant à un jeu concours, vous acceptez que la société L’AUTRE USINE puisse recueillir, traiter, 
stocker et/ou utiliser les données personnelles soumises à la législation en vigueur et aux règles exposées ci-
après. 
 
En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit de rectification, le droit à l’oubli et/ou 
le droit à la suppression de vos données personnelles. Le terme « données personnelles » désigne les 
informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée.  
 
Vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment. 
Dans ce cas, vous ne pourrez plus participer à ce concours, votre participation ne sera pas prise en compte et 
sera supprimée.  
 
Conditions légales de traitement des données personnelles 
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Le traitement de vos données personnelles est soumis à votre accord en décidant de participer à un concours.  
 
Identité et coordonnées du responsable de traitement des données 

 
Ces données personnelles sont collectées par L’AUTRE USINE – 13 Place de la République – 49300 CHOLET. 
 
Données collectées 

 
Quand vous vous inscrivez à un jeu concours, les données suivantes sont collectées et traitées :  
 

- Nom 

- Prénom 

- Adresse postale 

- Adresse email 

 
Destinataire des données 

 
Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à L’AUTRE USINE et ses services 
organisant le jeu concours.  
 
La Société L’AUTRE USINE ne vend ni loue vos données personnelles à des tiers à des fins marketing.  
 
Utilisation des données 

 
Elles sont destinées à la société organisatrice, à la seule fin de la participation au jeu, de contacter les gagnants, 
remettre et suivre la remise des lots.  
 
Durée de conservation des données 

 
Les données seront conservées uniquement pour permettre la prise de contact avec les gagnants et la remise 
des lots.  
 
Vos droits à la protection des données 
 

 Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant 
que vous pouvez exercer en nous envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse 
suivante : L’AUTRE USINE 13 Place de la République 49300 CHOLET. Vos requêtes seront traitées dans les 
30 jours suivant réception du courrier par notre Société. Nous pouvons vous demander à ce que soit joint à 
votre demande une photocopie de votre pièce d’identité.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


