
Protection des données à caractère personnel 

 

 Identité du responsable des traitements 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, dans sa dernière version, dite loi « Informatique et Libertés » et au Règlement 
européen relatif à la protection des données personnelles (« RGPD ») n° 2016/679, les 
données à caractère personnel (« DCP ») collectées auprès des internautes participants 
(« Utilisateur ») au jeu Waste Challenge (« Jeu »), sur le site Internet relatif audit Jeu 
(« Site »), font l’objet de traitements automatisés par DALKIA WASTENERGY, située 
TOUR FRANKLIN – 10ème étage – La Défense 8 – 92042 PARIS LA DEFENSE, 
responsable de traitement. 

  

Objet des traitements (finalités et bases légales) 

Sur la base du consentement de l’Utilisateur, les DCP recueillies sont traitées par DALKIA 
WASTENERGY afin : 

1. Pour les besoins du Jeu : effectuer un classement des scores réalisés par les 
Utilisateurs, ainsi que de communiquer des informations auprès des Utilisateurs 
lorsque cela est nécessaire ; 

 

Pour la finalité décrite au point 1 ci-dessus, certaines DCP, précédées d’un astérisque « * », 
doivent être fournies obligatoirement. A défaut de fourniture de ces DCP, l’Utilisateur ne 
pourra pas participer au classement.  

  

Destinataires des DCP 

Les DCP sont destinées à DALKIA WASTENERGY et à son personnel habilité, aux 
partenaires du Jeu, et éventuellement peuvent être communiquées à des tiers hébergeant le 
Site ou intervenant dans son contenu et sa gestion. Elles ne font l’objet d’aucun transfert en 
dehors du territoire de l’UE. 

  

Sécurité des DCP 

DALKIA WASTENERGY met en œuvre les mesures de sécurité conformes à l’état de l’art 
en vue d’assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des DCP collectées sur le Site 
pendant la durée nécessaire à leur traitement, conformément au droit applicable. 

  



Durée de conservation des DCP 

Les DCP sont conservées par DALKIA WASTENERGY : 

● Pour la finalité décrite ci-dessus au point 1 (pour les besoins du Jeu) : pendant une 
durée d’un an à compter de la communication par l’Utilisateur des DCP ; 

 

Ces durées de conservation peuvent être augmentées des délais de prescription légale en 
vigueur. 

  

Droits des Utilisateurs  

Dans les conditions prévues par la règlementation applicable, l’Utilisateur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition, ainsi que du droit de retirer son consentement à tout 
moment sans porter atteinte à la licéité du traitement effectué avant son retrait, d’un droit de 
portabilité, d’effacement, de limitation et du droit de définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ses DCP après son décès. 

  

Ces droits peuvent être exercés auprès de DALKIA : 

Par voie postale : Service du DPO - Tour Europe, 33 PLACE DES COROLLES, TSA 12345 
CEDEX PARIS LA DÉFENSE CEDEX 92099 France, 

Par voie électronique : dpo@dalkia.fr. 

  

L’Utilisateur a la possibilité de s’adresser au délégué à la protection des données (« DPO ») 
de DALKIA : 

Par voie postale : DPO - Tour Europe, 33 PLACE DES COROLLES, TSA 12345 CEDEX 
PARIS LA DÉFENSE CEDEX 92099 France, 

Par voie électronique : dpo@dalkia.fr. 

  

L’Utilisateur dispose en outre de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. 


