Politique de confidentialité
https://awards.just-eat.fr
Introduction
La présente politique de confidentialité explique comment Just Eat, collecte, partage et utilise
vos données personnelles. Vous trouverez également des informations quant à comment
exercer vos droits quant à la protection de votre vie privée. En participant à ce jeu vous
consentez à ce que Just Eat utilise vos données personnelles de la manière décrite dans la
présente Politique de Confidentialité.
Résumé
Nous avons résumé ci-dessous les points clés de notre Politique de Confidentialité. Si vous
souhaitez obtenir de plus amples informations sur une section particulière, Merci de contacter :
info.awards@just-eat.fr
1. Données vous concernant que nous collectons et pourquoi
Vous trouverez ci-après les catégories générales de données personnelles que nous pouvons
collecter vous concernant et les raisons d’une telle collecte :
(a) Informations que vous communiquez volontairement :
●
Les informations d’enregistrement lorsque vous créez un compte Just Eat afin que nous
puissions :
(i) vous identifier lorsque vous vous connectez à ce site ;
(ii) vous contacter afin d’avoir votre point de vue sur nos Services ; et
(iii) vous informer des modifications ou mises à jour de ce jeu.
(b) Informations que nous collectons automatiquement
● Les informations relatives à l’activité afin que nous puissions :
(i) vous fournir une meilleure expérience ;
(ii) vous permettre d’accéder à vos préférences ; et
(iii) fournir d’autres services à votre demande.
●

Cookies et technologies similaires afin que nous puissions :

(i) mesurer et analyser l’utilisation et l’efficacité de notre site ;
(ii) personnaliser et optimiser la cible de la publicité pour nos Services dans d’autres sites web
et plateformes.
Nous traitons les informations que vous fournissez volontairement, les informations que nous
collectons automatiquement et les informations que nous obtenons de sources tierces afin de
constamment améliorer nos Services.
2. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?
Nous pouvons partager vos données personnelles avec les destinataires suivants (et le cas
échéant, nous nous assurons d’avoir mis en place la sécurité et les garanties contractuelles
appropriées pour les protéger) :

(a) les sociétés Just Eat au sein de notre groupe;
(b) Les tiers qui supportent nos Services ;
(c) Tout organisme d’application de la loi ou réglementaire, agence gouvernementale, tribunal
ou autre tiers lorsque nous considérons que la divulgation est nécessaire en vertu de la
législation ou des réglementations applicables ;
(d)
Les entités ayant de nouveaux propriétaires ou réorganisées en cas de restructuration
d’entreprise, vente, achat ou coentreprise affectant notre activité.
(e)
Toute autre personne à condition que vous y ayez consenti. Nous ne vendrons,
distribuerons ou partagerons autrement, en aucun cas, vos données personnelles, sauf si nous
avons obtenu votre autorisation.
3. Base légale du traitement des données personnelles
Just Eat s’assurera toujours d’avoir une base légale pour collecter et utiliser vos données
personnelles. La base légale sur laquelle nous nous appuyons changera en fonction du type
d’informations et du contexte dans lequel nous les collectons.
La raison principale de collecte et d’utilisation de vos données personnelles est d’appliquer ce
jeu-concours
4. Transferts internationaux des données
Nous pouvons transférer vos données personnelles aux pays hors de votre pays de résidence,
aux autres pays où Just Eat ou nos prestataires de services exercent leur activité. Les lois sur la
protection des données de ces pays peuvent être différentes des lois de votre pays mais Just
Eat veille à mettre en œuvre des garanties appropriées afin de protéger vos données
personnelles dans ces pays conformément à cette Politique de Confidentialité.
5. Sécurité
Just Eat accord une grande importance à la protection de vos données personnelles contre tout
accès non autorisé et tout traitement illégal, perte, destruction ou dommage accidentel(le). Nous
mettons en œuvre de mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la sécurité de
ces informations.
6. Conservation des données
Just Eat conserve vos données personnelles pas plus de temps que nécessaire pour satisfaire
aux finalités décrites dans la présente Politique de Confidentialité. Nous pouvons également
conserver certains éléments de vos données personnelles pour une période ultérieure à votre
suppression ou désactivation de votre compte pour nos opérations légitimes telles que la tenue
des dossiers et le respect de nos obligations légales. Lorsque nous conservons nos
informations, nous le faisons conformément au droit applicable.
7. Vos droits de protection des données
Vous pouvez accéder à votre compte à tout moment afin de consulter et actualiser vos données
personnelles. Vous pouvez également nous contacter afin de nous demander de supprimer vos
données personnelles, de limiter leur traitement ou de demander à ce qu’elles soient transmises
à un tiers. Vous pouvez vous désabonner des communications marketing que vous nous
envoyons en utilisant la fonctionnalité « se désabonner » dans toute communication marketing
que nous vous envoyons ou en modifiant votre profil en conséquence.
8. Liens vers les sites tiers
Nos sites web peuvent, à l’occasion, contenir des liens vers ou depuis des sites web tiers (par
exemple, ceux de nos réseaux partenaires, annonceurs et sociétés affiliées). Si vous suivez ces

liens, sachez que Just Eat n’est pas responsable de ces sites web qui ont leurs propres
politiques de confidentialité.
9. Mises à jour de cette Politique de Confidentialité
Nous pouvons mettre à jour, à l’occasion, cette Politique de Confidentialité en réponse aux
modifications légales, techniques ou commerciales. Nous vous encourageons à consulter
régulièrement cette page afin de voir les dernières informations sur nos pratiques de
confidentialité.
10. Comment nous contacter
Si vous avez la moindre question ou préoccupation concernant cette Politique de Confidentialité,
n’hésitez pas à nous contacter.
____________________________________________________________________

Si vous avez la moindre question ou préoccupation concernant cette Politique de Confidentialité,
n'hésitez pas à contacter notre équipe de confidentialité :
Par courriel à : info.awards@just-eat.fr
En nous écrivant à :
Just Eat - Eat Online
2 ter rue Louis Armand - 75015 PARIS
Le responsable du traitement de vos données personnelles est l’entité Just Eat France.

