
Les données vous concernant sont traitées par FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES et 
ETABLISSEMENT DARTY ET FILS en tant que responsables de traitement. Ces informations sont traitées 
principalement pour gérer le suivi du téléchargement de votre Carte cadeau DARTY suite à la souscription au servie 
de télécommunications Bougues Telecom et analyses statistiques ainsi qu’à des fins de marketing et publicité 
ciblée (connaissance client, envoi de communications électroniques et profilage publicitaire par combinaison de 
données. Ces traitements peuvent être fondés sur différentes bases légales en fonction des finalités concernées 
(voir ici). À tout moment vous gardez la possibilité de retirer votre consentement. En fonction de vos choix, certaines 
informations pourront également être transmises aux entités du groupe FNAC DARTY à des fins connaissance 
client et personnalisation de nos services Refuser le partage au sein du groupe ici ainsi qu’à des partenaires 
commerciaux à des fins de marketing ciblé et de profilage publicitaire par combinaison de données. Refuser le 
partage avec des tiers ici. Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, suppression, opposition, limitation 
et portabilité le cas échéant) et définir le sort de vos données personnelles « post mortem » ou contacter le Délégué 
à la Protection des Données FNAC DARTY par email ou par courrier : Darty & Fils Service Client TSA 90014 – 
93145 Bondy Cedex. Vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet http://www.cnil.fr/. La plupart 
des données vous concernant seront conservées pendant une durée de 5 ans à compter de votre dernière activité 
(ex : achat ou échéance de vos contrats) puis archivées avec un accès restreint pour une durée supplémentaire de 
5 ans pour des raisons strictement limitées et autorisées par la loi (paiement, garantie, litiges …). Vous êtes 
informés que vos données peuvent être transmises pour les besoins des finalités mentionnées ci-avant à des 
sociétés situées en dehors de l’Union Européenne notamment pour les activités de service client, prestations 
informatiques, exploitation des données en lien avec les réseaux sociaux. Toute procédure requise pour sécuriser 
les données sera mise en œuvre avant de procéder à de tels transferts. Plus d’informations sur la protection des 
données personnelles ici. 
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