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MENTION D’INFORMATION 

 

Les données personnelles collectées dans le cadre du concours photo #Passion4Environment font l’objet 

d’un traitement par la Direction de l’Engagement et des Communications de SUEZ Groupe (SUEZ) et 

The Explorers, responsables de traitement, dont le siège social est situé Tour CB21, 16 Place de l’Iris, 

92040, Paris La Défense Cedex.  

 

Objet du traitement  

Le traitement a pour objet de décerner les prix aux gagnants, à l’issue du concours photos organisé. 

 

Base légale  

Ce traitement est basé sur le recueil du consentement des gagnants.  

 

Catégories de données traitées 

Les catégories de données personnelles collectées directement auprès des gagnants par la Direction 

Engagement et Communications de SUEZ sont les suivantes :  

• Nom 

• Prénom 

• Alias sur les réseaux sociaux 

• Adresse email personnelle uniquement pour les 10 lauréats 

 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données  

Le recueil des données est nécessaire à l’exécution de ce traitement. 

 

Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.  

 

Personnes concernées 

Le traitement de données concerne les gagnants. 

 

Destinataire des données :  

Les données personnelles collectées sont destinées à la Direction de l’Engagement et des 

Communications de SUEZ et à The Explorers, afin de permettre aux lauréats d’accéder à la plateforme 

de The Explorers. Les données collectées ne seront pas utilisées à d’autres fins, notamment marketing. 
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Transfert des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  

Durée de conservation   

Les données personnelles collectées seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement soit du 

5 juin au 5 juillet 2020, jusqu’à la remise des prix.    

 

Vos droits  

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, de retrait du consentement, 

d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par courriel à l’adresse 

pole.digital@suez.com ou par courrier auprès de la Direction de l’Engagement et des Communications 

de SUEZ (Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92040 La Défense Cedex), en précisant votre nom, prénom, 

adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. Vous pouvez également définir 

des directives concernant le sort de vos données après votre décès. Pour mieux connaitre vos droits, 

vous pouvez consulter le site de la CNIL (www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-

personnelles) 

 

En cas de difficulté concernant la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué 

à la Protection des Données de SUEZ (DPO) par courrier (privacy@suez.com) ou par courrier à 

l’adresse de SUEZ.  

 
Si vous estimez que la réponse du DPO ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez déposer une 

réclamation par courrier auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 Place de 

Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne (https://www.cnil.fr/). 
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