
Se former c’est gagner 
 

Politique de conservation des données personnelles 
 

Pour utiliser le programme de formation Watts, l’utilisateur accepte que Watts puisse envoyer des 
courriers électroniques concernant l’utilisation du programme de formation Watts. Par exemple, nous 
vous enverrons un e-mail pour confirmer que vous avez terminé un cours, que vous avez reçu des jetons 
ou que vous avez échangé des jetons. 
Les jetons n’ont pas de valeur économique et peuvent être accumulés pour des gadgets promotionnels 
jusqu’à épuisement des stocks et à la discrétion de Watts. 
Chaque fois que nous vous contacterons par e-mail, nous vous fournirons les instructions sur la 
procédure à suivre pour annuler l’inscription de manière à ne plus recevoir de courriers électroniques de 
notre part. Toutefois, l’annulation de l’inscription entraînera l’impossibilité de continuer à utiliser le 
programme Watts. 

Document d’information aux termes de l’article 13 du Règ. (UE) 2016/679 - RGPD - Informations 
pour le traitement de données à caractère personnel collectées auprès de la personne concernée. 
Dans le respect de ce qui est prévu par le Règ. (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des 
données) nous vous fournissons les informations nécessaires concernant le traitement des données à 
caractère personnel traitées. Ces informations sont fournies conformément à l’art. 13 du Règ. (UE) 
2016/679 (Règlement général sur la protection des données). 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT - WATTS INDUSTRIES FRANCE S.A.S, ayant son siège social au 
1590 avenue d'orange, 84275 Vedène en la personne de son représentant légal en exercice. 
Données de contact du Responsable du traitement : e-mail contact@wattswater.com et n° de tél. +33 
(0)490332828. 
Données à caractère personnel pouvant être traitées : « donnée à caractère personnel » : toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée 
« personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne 
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, 
tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale ; (Raisons 26, 27, 30) 

FINALITÉS DU TRAITEMENT BASE JURIDIQUE DURÉE DE CONSERVATION 
DES DONNÉES 

Finalité A)  

– Traitement nécessaire pour 
l’inscription à la plateforme 
d’apprentissage en ligne afin de 
participer aux cours offerts, échanger 
des points et recevoir les prix 
offerts par le responsable du 
traitement. 

Contrat  

art. 5 lettre b) RGPD le traitement 
est nécessaire à l’exécution d’un 
contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à 
l’exécution de mesures 
précontractuelles prises à la 
demande de celle-ci. 

Les données à caractère personnel 
fournies seront conservées le temps 
nécessaire à la réalisation des finalités 
pour lesquelles elles ont été collectées. 

Finalité B)  

PROSPECTION : activité 
d’information 
commerciale/promotionnelle et par e-
mail/newsletters, avec consentement 
préalable et jusqu’à sa révocation 
(art. 6 lettre a) Règ. (UE) 2016/679 

Consentement 

art. 5 lettre a) : la personne 
concernée a exprimé son 
consentement au traitement de ses 
données à caractère personnel 
auprès du responsable du 
traitement. 

Jusqu’à révocation du consentement/son 
opposition 

 



DESTINATAIRES OU CATÉGORIES DE DESTINATAIRES DES DONNÉES - Les données à caractère 
personnel fournies seront communiquées à des destinataires qui traiteront les données en qualité de 
sous-traitants (art. 28 du Règ. (UE) 2016/679) et/ou en qualité de personnes physiques qui agissent sous 
l’autorité du responsable du traitement et du sous-traitant (art. 29 du Règ. (UE) 2016/679), pour les 
finalités énumérées ci-dessus. Plus précisément, les données seront communiquées : 
• aux sujets qui fournissent des services pour la gestion du système informatique et des réseaux 
de communication (y compris la messagerie électronique) ; 
• aux cabinets d’études ou sociétés dans le cadre de rapports d’assistance et conseil ; 
• aux autorités compétentes pour l’exécution d’obligations légales et/ou de dispositions d’organes 
publics, sur demande. 
Les personnes appartenant aux catégories susdites exercent la fonction de sous-traitant du traitement 
des données, ou bien opèrent en toute autonomie comme responsables du traitement distincts. 

TRANSFERT DES DONNÉES VERS UN PAYS TIERS ET/OU UNE ORGANISATION 
INTERNATIONALE ET GARANTIES 
Les données à caractère personnel fournies pourront être transférées à l’étranger hors de l’Union 
Européenne, dans les limites et aux conditions visées par les articles 44 et sq. du Règlement (UE) 
2016/679, pour l’exécution des finalités liées audit transfert. En particulier, par le biais de l’outil de 
partage des données du Groupe, elles peuvent être transférées aux États-Unis, dans le respect des 
garanties prévues par la loi (Bouclier de protection des données personnelles et Accord sur le transfert 
des données). 

NATURE DE LA COMMUNICATION DES DONNÉES ET REFUS  
La communication des données : 
• pour la finalité A) de cette mention d’information - soit l’exécution d’un contrat auquel la personne 
concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci - est 
nécessaire pour atteindre cette finalité. 
• pour la finalité B) prospection : La communication des données pour la finalité B) est facultative 
et en l’absence de consentement, vos données ne sont pas traitées à ces fins. Le refus de communiquer 
les données n’entravera pas la réalisation des finalités visées au point A). 

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES - Les personnes concernées ont le droit d’obtenir du 
Responsable du traitement, dans les cas prévus, l’accès aux données à caractère personnel, la 
rectification ou l’effacement de ces données, ou une limitation du traitement des données qui les 
concerne, ou de s’opposer à ce traitement (art. 15 et sq. du Règlement (UE) 679/2016). Pour l’exercice 
de vos droits vous pourrez contacter le Responsable du traitement - e-mail : contact@wattswater.com. 
Pour ne plus recevoir de communications de prospection automatisée (e-mail) il suffira d’envoyer à tout 
moment un e-mail à l’adresse contact@wattswater.com ayant pour objet « demande d’effacement » ou 
d’utiliser nos systèmes d’effacement automatique prévus uniquement pour les courriers électroniques. 
Vous avez le droit de révoquer à tout moment le consentement fourni sans compromettre la licéité du 
traitement basé sur le consentement donné avant la révocation. Les personnes concernées qui estiment 
que le traitement des données personnelles les concernant viole ce qui est prévu par le Règlement ont le 
droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente —en France, la CNIL 
(https://www.cnil.fr) comme le prévoit l’art. 77 dudit Règlement ou, en alternative, devant les juridictions 
compétentes (art. 79 du Règlement). 
Dans les cas prévus, vous avez droit à la portabilité de vos données et dans ce cas le responsable du 
traitement vous fournira dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, les données 
à caractère personnel qui vous concernent. 
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