
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES - BABYLISS 
 
 
 
 
Les données personnelles que vous nous transmettez par le biais de ce formulaire feront l’objet d’un 
traitement de données personnelles par BABYLISS SARL dont le siège social se situe 99 avenue Aristide 
Briand, 92120 Montrouge, dont l’unique finalité est l’organisation et le suivi du jeu concours. Les 
données ainsi marquées * sont nécessaires à votre participation au jeu afin de vous adresser le lot 
gagné. Si vous ne souhaitez pas remplir une de ces données, l’envoi du lot gagné ne sera pas possible. 
Vos données personnelles seront conservées durant la période nécessaire à la gestion et l’envoi du lot 
gagné. Pour la gestion de cette opération nous travaillons avec la société HighCo Data qui traitera les 
données personnelles indiquées dans le formulaire. 
 
 
Si vous avez consenti à l’envoi des offres exclusives et des actualités de BABYLISS, les données 
personnelles que vous transmettez dans le formulaire feront l’objet d’un traitement de données 
personnelles par BABYLISS SARL dont le siège social se situe 99 avenue Aristide Briand, 92120 
Montrouge, dont l’unique finalité est la gestion de l’envoi de courriers et d’informations à propos de 
nos produits et de notre activité et dont la base légal est le consentement octroyé. Vos données 
personnelles seront conservées pendant 1 an. Vous disposez d’un droit de retrait de votre 
consentement à tout moment que vous pouvez exercer en nous écrivant à l’adresse mail suivante : 
babyliss_sav@conair.com 
 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de suppression ou d’opposition pour motifs légitimes, sur vos données. Vous 
pouvez exercer vos droits par email à babyliss_sav@conair.com ou par courrier postal à BABYLISS SARL, 
Service Juridique, 99 avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge en joignant une photocopie de votre 
pièce d’identité.  
 
 
BABYLISS SARL s’engage à respecter l’obligation de confidentialité des données à caractère personnel 
collectées et à les traiter avec les moyens techniques et de sécurité conformes à la législation en 
matière de protection des données personnelles. 
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