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Note d’information conforme à l’art. 13 du Règlement européen 2016/679 et à la législation nationale sur la 
protection des données personnelles (ci-dessous, Protection de la vie privée) 
 

Identité et coordonnées du Responsable du traitement et du DPO et type de données personnelles traitées 
En sa qualité de Responsable du traitement des données personnelles, BARILLA FRANCE SAS (ci-dessous, Barilla ou le Responsable), 
privacy-fra@barilla.com, traite les informations administratives et les coordonnées des participants conformément à la législation sur la 
protection des données personnelles, notamment les nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone que vous lui avez librement confiés (ci-
dessous, ensemble, les Données personnelles). 
La finalité du traitement est la participation au concours « Gagnez un cadeau pour la fête des mères » organisé sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) au cours duquel les participants doivent poster sur les réseaux sociaux de Barilla un message affectueux à leur 
mère. 
Les coordonnées du DPO désigné par Barilla sont les suivantes : dpo@barilla.com. 

Finalités et fondements juridiques du traitement 
Barilla peut traiter vos données personnelles sans votre accord dans les cas suivants. 
 

 Mesures pré contractuelles ou contrat avec le Responsable : 
- participation au jeu « Gagnez un cadeau pour la fête des mères » ; 
- remise du prix au gagnant. 

 
 Obligation légale du Responsable :  

- obligations comptables et administratives. 
 

 Intérêt légitime du Responsable :  
- prévention et répression d’actes délictueux, défense des droits du responsable en justice, gestion de contentieux.  

 

Modalités de traitement des données personnelles 
Le traitement des données personnelles pour les finalités indiquées plus haut est réalisé par des moyens manuels, électroniques ou 
informatiques selon des procédures strictement limitées à ces objectifs. 
Dans ce cadre, le traitement des données comprend tous les types d’opérations, collecte, consultation, suppression et destruction. 
Barilla évalue le niveau de sécurité adéquat face au risque de perte, destruction, modification, divulgation non autorisée, accès accidentel 
ou illégal, abus ou altération de vos données personnelles.  

Durée de conservation des données personnelles 
Pour les finalités décrites au paragraphe « Finalités et fondements juridiques du traitement », les données personnelles sont conservées 
jusqu’à la fin du concours et à la remise du prix, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité. 
Les données personnelles sont ensuite conservées le temps strictement nécessaire aux obligations légales, éventuellement jusqu’au terme 
du délai de prescription de l’action en justice. 
 

Communication des données 
La communication des données personnelles pour les finalités ci-dessus est obligatoire, le refus de l’intéressé peut entraîner l’impossibilité 
de participer au concours et pour le gagnant, de recevoir le prix. 

Accès aux données 
Les personnes ci-dessous peuvent accéder à vos données personnelles : 

 salariés et collaborateurs de Barilla, qui ont vocation à y avoir accès dans le cadre de l’accomplissement de leur mission eou en 
leur qualité de, de sous-traitants internes du traitement ou d’administrateurs système ;  

 sous-traitants, autres sociétés du groupe et autres intervenants (notamment, prestataires de service, fournisseur d’accès IT, 
fournisseurs, instituts de crédit, professions libérales, etc.) qui gèrent des activités externes pour le compte de Barilla en qualité de 
sous-traitants.  

 
La liste à jour des sous-traitants est conservée au siège du Responsable, Immeuble Horizons - 30, cours de l’île Seguin, 92100 Boulogne-
Billancourt. 

Destinataires des données personnelles 
Les données personnelles visées par la présente note d’information peuvent être transmises sans votre autorisation, pour les finalités 
décrites plus haut, aux organismes de contrôle, aux forces de l’ordre, aux magistrats, aux services fiscaux, aux services ministériels et aux 
autorités compétentes, en qualité de responsables autonomes du traitement, à des fins institutionnelles ou légales, pour des enquêtes et 



 2 

des contrôles. Vos données personnelles peuvent également être communiquées à des tiers(par exemple, prestataires de service, 
fournisseurs, etc.) qui les traitent en qualité desous-traitants ou responsables autonomes, pour les finalités décrites plus haut. 

Transfert des données 
Le Responsable peut transférer vos données personnelles hors de l’Union Européenne. Conformément à la législation sur la protection des 
données personnelles, le Responsable évalue l’impact de ce transfert et prend toutes les garanties nécessaires possibles (notamment 
décisions d’adéquation et clauses contractuelles types). 
Ce transfert peut survenir dans le cadre de la promotion et du partage d’informations sur les réseaux sociaux pendant le concours, 
notamment sur Facebook, Instagram, etc. 
Ces réseaux sociaux traitent vos données personnelles en qualité de responsables autonomes du traitement. Pour toute information sur le 
traitement de vos données personnelles par les réseaux sociaux, consultez leur politique d’utilisation des données en cliquant sur les liens 
suivants : 
https://fr-fr.facebook.com/policy.php 
https://help.instagram.com/519522125107875 

Droits des intéressés 
Le Responsable vous informe qu’en qualité de propriétaire des données, en dehors des restrictions prévues par la loi, vous avez le droit 
d’accéder à vos données personnelles, de les corriger, les effacer, les limiter, de vous opposer à leur traitement, le droit de portabilité, de 
révocation de votre autorisation, conformément aux articles 7 et 15-22 du RGPD et le droit de faire une réclamation concernant le traitement 
de vos données personnelles par le Responsable auprès de la Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, organisme compétent pour le territoire français.Le propriétaire des données peut exercer 
ses droits par mail en écrivant à privacy-fra@barilla.com. 

     

 
 


