
Notice d’information pour la collecte des données dans le but d'enrichir 

notre base clients et de vous solliciter par la suite 

 
Finalité du traitement de 
vos données à caractère 
personnel 
 

 
La finalité de notre traitement est de proposer à nos clients des offres et participation 
à nos opérations événementielles. Les données communiquées dans ce formulaire 
de contact ne seront pas utilisées à d’autres fins. 
 
 

 
Destinataire des données 
 

 
Les données à caractère personnel que nous allons collecter seront destinées au 
service marketing. 
 

 
Transfert de données 
 

 
Pas de transferts de données 
 

 
 
Responsable du traitement 
 

 

Raison sociale: Casino Grand Cercle 
 

Adresse postale: 200 rue du casino 73100 Aix les bains 
 

Téléphone: 04 79 35 16 16 
 

Adresse Gmail: rgpd@casinograndcercle.com 

 

 
 
 
Durée de conservation 
 

 

Les données à caractère personnel seront conservées 3 ans 
(Gestion d’un fichier client: les données des clients sont conservées pendant le temps 
de la relation commerciale. Elles peuvent être conservées à des fins de prospection 
commerciale au maximum pendant 3 ans à compter de la fin de cette relation 
commerciale - voir norme simplifiée n°48 de la CNIL) 
 

 
Base juridique du 
traitement 

 
Notre traitement étant basé sur le consentement, vous êtes en droit de le retirer à tout 
moment, sans toutefois porter atteinte à la licéité de ce traitement effectué avant ce 
retrait 
 

 
 
Vos droits 
 

 
Conformément à la loi informatique et liberté et au règlement européen 2016/679 
(RGPD) vous bénéficier des droits suivant relativement à vos données à caractère 
personnel : 
 

Droit d’accès 
Droit de rectification 
Droit d’effacement 
Droit à la limitation de ce traitement 
Droit d’opposition à ce traitement 
Droit à la portabilité de vos données  

 
Afin de demander l’exercice de vos droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse 

rgpd@casinograndcercle.com 
Dans cette demande, merci de nous préciser vos nom, prénom, adresse email, 
société ainsi que la nature du ou des droits que vous souhaitez exercer. 
 

 
 
Introduction d’une 
réclamation 
 

 
Nous mettons tout en œuvre pour le respect de la RGPD afin de garantir la sécurité 
et vos droits concernant vos données à caractère personnel. 
Néanmoins, dans l’éventualité où vous constateriez un manquement par rapport à 
cette réglementation, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. 

 


