
Politique de protection des données

  POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

La présente politique en matière de protection de la vie privée décrit comment la société
French Curiosity Club SAS (ci-après dénommée “la Société”) collecte et utilise les données
de ses utilisateurs (ci-après dénommée “les Utilisateurs”) et explique les options à leur
disposition concernant l’utilisation de ces données. La présente politique s'applique à la
réponse à ce questionnaire. En répondant à ce questionnaire et en nous communiquant des
informations, les Utilisateurs acceptent cette politique.

QUELLES INFORMATIONS ME CONCERNANT SONT COLLECTÉES PAR LA SOCIÉTÉ
?
Dans le cadre de la réponse à ce questionnaire, il vous sera demandé de communiquer
certaines données à caractère personnel. Dans ces cas, la communication de vos données
à caractère personnel est totalement volontaire. Nous collectons les données personnelles
suivantes :

● Nom et prénom
● Adresse e-mail
● Année de naissance
● Ville de résidence
● Situation familiale
● Âge des enfants
● Secteur d’activité
● Situation professionnelle
● Fonction
● Niveau de rémunération personnel net par mois
● Autres sources sources de revenus
● Réseaux sociaux suivis
● Engagement sur les sujets d’égalité femmes/hommes

COMMENT MES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT-ELLES UTILISÉES ?

Les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement informatique par la Société
ayant pour finalité une meilleure connaissance de la communauté du Curiosity Club,
l’amélioration des services et l’envoi d’offres personnalisées afin d’améliorer votre
expérience client en la rendant plus pratique et efficace.

Sans limiter le caractère général de ce qui précède, nous pouvons utiliser les données à
caractère personnel que vous nous communiquez pour :

● l’envoi de nos newsletters à destination de notre communauté,
● la personnalisation de nos communications,
● le traitement de vos demandes et l’utilisation et la gestion de nos services,
● améliorer notre activité afin de mieux répondre à vos besoins,



● vous inviter aux expériences que nous organisons en collaboration avec nos clients.

Base juridique du traitement : le consentement des personnes concernées.

COMBIEN DE TEMPS MES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT ELLES
CONSERVÉES ?

Le Curiosity Club s’engage à conserver vos d
onnées personnelles pour une durée limitée et proportionnée qui n’excède pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées en l’espèce - les données
personnelles seront conservées pendant toute la durée de votre inscription à la newsletter. Il
est possible de vous désabonner à tout moment via le lien de désabonnement inséré dans
chacune de nos communications.

Il est précisé que l’ensemble de ces données personnelles peuvent toutefois être
conservées plus longtemps que les durées précitées pour répondre aux obligations légales
et réglementaires éventuelles qui s’imposent au Curiosity Club.

COMMENT MES INFORMATIONS SONT-ELLES PARTAGÉES ?
Les données personnelles que vous nous communiquez sont transmises aux destinataires
suivants :

● Le prestataire technique de la société ou agissant pour son compte pour la gestion
de notre outil de relation client et notamment l’envoi des courriels et des newsletters,

● Les organismes publics, les auxiliaires de justice, les officiers ministériels, afin de se
conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, ou pour répondre à toute
demande d'une autorité légalement habilitée à accéder aux données à caractère
personnel.

Sauf disposition contraire de la présente politique en matière de protection de la vie privée
ou avec votre autorisation préalable, nous ne vendrons, commercialisons ni prêterons des
données à caractère personnel à d'autres sociétés dans le cours normal de nos activités.

Toutefois, il se peut que nous achetions ou fusionnions ou que nous soyons achetés par une
autre société ou que nous cédions tout ou partie de nos actifs. Dans un tel cas, vos données
à caractère personnel peuvent être communiquées à une autre société, mais cette
communication sera soumise à la politique en matière de protection de la vie privée en
vigueur.

Aucune donnée à caractère personnel n’est transférée par la Société à destination d’un État
n’appartenant pas à l’Union européenne. L’accès aux données personnelles des utilisateurs
est strictement limitée à :

● aux actionnaires de la Société, et le cas échéant les sous-traitants,
● aux associations du réseau Curiosity Club pour la ville pour laquelle le choix a été

fait.


