
NXTFOOD – Politique de protection de la vie privée

Site web du jeu #TOUSACCRO

Généralités 

NXTFOOD (ci-après « Nous ») prend soin de votre vie privée qu’elle s’engage à ce que vos
Données (ci-après les « Données ») soient collectées et traitées de manière licite et
transparente. Nous estimons que vous devez pouvoir savoir dans quel but elles sont utilisées,
comprendre les droits que vous confèrent ces Données et savoir comment les exercer.

La présente notice vous informe quant à la politique de NXTFOOD en matière de protection
de vos Données, en détaillant nos pratiques quant à la récolte, l’utilisation et l’éventuel
transfert de vos Données.

NXTFOOD étant soucieuse du respect des règles relatives à la protection des données
personnelles, le présent site a été développé conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des Données et à la libre circulation de ces données
(règlement général sur la protection des données, dit « RGPD »).

En utilisant nos services, vous reconnaissez que vous acceptez les pratiques de NXTFOOD,
telles que décrites dans la présente Politique de protection des Données.

Pour toute information, question ou remarque, nous vous invitons à nous contacter (rubrique
Contact ci-dessous).

1. Responsable de traitement et Délégué à la protection des Données

Le Responsable du traitement des données à caractère personnel est NXTFOOD dont le siège
social est situé 420 rue de Quiéry 62490 Vitry-en-Artois, en la personne de son représentant
légal en exercice.

Conformément aux dispositions du Règlement, le Responsable du Traitement a désigné et
nommé le Délégué à la protection des Données (DPO) en la personne de Valérie Mirrione,
avec la mission de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de servir de point de
contact aux personnes concernées par le traitement ainsi qu’à l’Autorité publique de contrôle
(Commission Nationale Informatique et Libertés dite CNIL). Le DPO peut être contacté à
l’adresse de courrier électronique contact@nxtfood.fr
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2. Traitement des Données par NXTFOOD

Catégories de Données traitées

NXTFOOD collecte le type de Données suivantes auprès des Utilisateurs du Site et/ou des
participants du jeu #TOUSACCRO qu’elle organise :

● Données d’identification (civilité, nom, prénom)
● Données de contact (adresse email, adresse postale, numéro de téléphone)  
● Données de navigation Internet collectées via les cookies installés sur le terminal

ayant servi à naviguer sur notre Site.

Pour plus d'informations concernant l’utilisation de cookies par NXTFOOD, nous vous
invitons à consulter la politique de gestion des cookies, disponible en cliquant ICI

Finalités de traitement

NXTFOOD collecte vos Données afin de recenser votre participation au jeu #TOUSACCRO
qu’elle organise.

Selon les cas et contextes, nous pouvons être amené à collecter vos Données afin :

- De tenir compte de votre participation à notre jeu et la recenser parmi tous les
participants,

- De pouvoir vous contacter uniquement dans le cadre de la remise des lots De vous
offrir une réponse en cas de demande, requête ou suggestion de votre part ;

- De vous permettre d’exercer vos droits ;
- De procéder à des analyses statistiques, de trafic et performances de notre jeu

#TOUSACCRO
- De respecter nos obligations légales après d’autorités nationales de contrôles et autres

organismes de réglementation.

Bases légales du traitement

Les Données sont collectées conformément aux bases légales suivantes :

- Vous avez donné votre consentement explicite conformément à l'article 6.1 (a) du
RGPD,

- Cela est autorisé et requis par la loi en vertu de l'article 6.1(b) du RGPD, pour le
traitement des relations contractuelles

- Nous sommes légalement obligés de le faire en vertu de l'article 6.1 (c) du RGPD
- La divulgation est nécessaire en vertu de l'article 6.1(f) du RGPD pour permettre à

NXTFOOD d’établir, exercer ou défendre des revendications légales et à des fins
d’intérêts légitimes.

Durées de conservation des Données

Nous ne conservons les Données uniquement selon les durées de conservation prévues par le
RGPD et recommandée par la CNIL, si la finalité du traitement n'est pas terminée et selon la
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nature des Données. Une fois les délais épuisés, ces Données seront supprimées ou archivées
dans les cas prévus par la loi.

Les Données récoltées par NXTFOOD sont conservées durant toute la durée du jeu
#TOUSACCRO et jusqu’à la remise des lots, sauf en cas de retrait de votre consentement
avant cette date butoir.

Une fois la relation contractuelle terminée, NXTFOOD est légalement autorisée à conserver
vos Données jusqu’à trois (3) ans à compter de la date de remise des lots, au regard des
finalités de traitement précédemment exposés conformément aux dispositions du RGPD.

Transfert des Données

L'accès à vos Données est strictement limité aux employés et préposés de NXTFOOD,
habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité́. Cependant,
les données collectées pourront éventuellement être communiquées à des sous-traitants
chargés contractuellement de l'exécution des tâches nécessaires au bon fonctionnement du
Site et de ses services ainsi qu’à la bonne gestion de notre relation avec vous, sans que vous
ayez besoin de donner votre autorisation.

Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité́ et ne peuvent
utiliser vos données qu’en conformité́ avec nos dispositions contractuelles et la législation
applicable.

En dehors des cas précédemment cités, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni
donner accès à des tiers non autorisés à vos Données.

Aussi, NXTFOOD peut être susceptible de partager les Données des Utilisateurs du Site si la
loi ou une procédure judiciaire l’impose, si toute autorité publique le demande ou si la
transmission de ces données est nécessaire pour assurer la sécurité des Utilisateurs et protéger
ses propres droits, en application des dispositions en vigueur du RGPD.

3. Obligations de NXTFOOD

NXTFOOD s’engage à respecter la réglementation applicable en matière de protection des
Données, actuellement en vigueur et à venir.

À cet effet, NXTFOOD s’engage à respecter les obligations suivantes :

- Traiter les Données uniquement dans le cadre de la présente Politique de protection
des Données et uniquement en relation avec les conditions générales d’utilisation de
NXTFOOD.

- S'assurer que seul un personnel dûment formé ait accès aux Données.
- Mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les

Données tel que requis par le RGPD.
- S'assurer que les Données ne sont en aucun cas utilisées, manipulées, distribuées,

copiées, traitées à d'autres fins que l'accomplissement des obligations telles
qu'explicitement convenues et découlant de la présente Politique de Confidentialité.
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Vos Données sont conservées sur un serveur sécurisé et protégé par un pare-feu et antivirus.
NXTFOOD met en place des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité de vos
Données contre toute perte accidentelle et contre tout accès, utilisation, modification et
divulgation non autorisé.

Compte tenu des particularités inhérentes à Internet, il est toutefois impossible de garantir la
sécurité optimale des échanges d’informations sur ce réseau. NXTFOOD s’efforce de
protéger vos Données, mais ne peut garantir la sécurité absolue des informations transmises
au Site.

Nous ne pouvons être tenus responsables du non-respect des paramètres de confidentialité ou
des mesures de sécurité en place sur le Site. A ce titre, vous acceptez que la sécurité de vos
informations soit de votre ressort. Il vous incombe par exemple de vérifier que le terminal
servant à naviguer sur notre Site est sécurisé et protégé.

4. Droits des Utilisateurs

Conformément aux dispositions du RGPD, vous disposez de droits relatifs au traitement de
vos Données, détaillés ci-après. Pour exercer vos droits, veuillez consulter la rubrique
suivante Contact.

Droit d’accès

Lorsque nous traitons vos Données, il vous est possible d'accéder, d'examiner, de modifier et
de supprimer toute information vous concernant que nous traitons conformément aux
dispositions du RGPD.

Vous avez le droit de demander que nous vous divulguions les informations collectées vous
concernant et la ou les finalité(s) de cette collecte.

Droit de modification et rectification

Vous avez le droit de faire modifier les Données renseignées vous concernant, d'obtenir la
rectification de Données inexactes, et de faire compléter des Données incomplètes.

Droit de retrait

Vous avez le droit de nous demander de supprimer toutes les Données que nous avons
collectées auprès de vous et conservées, sous réserve de certaines exceptions.

Nous pouvons refuser votre demande de suppression si la conservation des informations est
nécessaire afin de nous permettre ou de permettre à nos prestataires et sous-traitants de :

- Se conformer à une obligation légale ou réglementaire,
- Détecter les incidents de sécurité, nous protéger contre les activités malveillantes,

trompeuses, frauduleuses ou illégales, ou poursuivre les responsables de tels actes,
- D'identifier et de réparer des erreurs qui nuisent à la fonctionnalité existante des

services de NXTFOOD.
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Si nous avons collecté et traité vos Données sur la base de votre consentement, vous pouvez
retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n'affectera pas la
légalité de tout traitement que nous avons effectué avant votre retrait, ni le traitement de vos
Données fondé sur d’autres bases légales prévues par le RGPD. Toutefois, nous vous
avertissons sur le fait que toute suppression de vos Données ou tout retrait de consentement de
votre part entraînera la suppression immédiate de votre participation au jeu #TOUSACCRO.

5. Contact

Si vous avez des questions, commentaires ou demandes concernant la présente politique, ou si
vous souhaitez exercer un de vos droit relatifs à la protection de vos Données, vous pouvez
nous contacter en :

- Envoyant un courrier à l’adresse mail suivante : contact@nxtfood.fr
- Envoyant un courrier à l’adresse postale suivante : NXTFOOD, 420 rue de Quiéry

62490 VITRY-EN-ARTOIS, France.

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL), l’autorité de contrôle du RGPD compétente sur le territoire
français :

- A travers le télé-formulaire disponible à l’adresse suivante :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes,

- Par courrier postal en écrivant à : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy -
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

6. Modification

NXTFOOD se réserve le droit de modifier la présente Politique, notamment en fonction des
évolutions de la réglementation relative à la protection des Données et en fonction des
moyens de traitement mis en œuvre par NXTFOOD.

NXTFOOD fournira ses meilleurs efforts pour vous tenir informé(e) par tout moyen des
éventuelles modifications. Lorsque le traitement sera basé sur le consentement, NXTFOOD
notifiera à tous les Utilisateurs du Site les modifications de la Politique afin qu’ils puissent
consentir à la nouvelle version de ladite Politique.

Si NXTFOOD apporte une modification à la présente Politique, une nouvelle version sera
publiée sur les supports concernés et la date de « dernière mise à jour » figurant en bas de la
présente Politique sera actualisée.

NXTFOOD vous invite donc à consulter régulièrement les supports publiant la présente
Politique.
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