
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES 

Ce#e charte explique comment la société BOGO+ collecte et traite vos données personnelles 
et pour quelles finalités. 

QUELLES DONNEES PERSONNELLES SONT COLLECTEES ? 

La société BOGO+ collecte les données suivantes : 
• Les informa@ons personnelles : Votre nom, prénom, adresse, adresse mail, les 

informa@ons rela@ves à votre achat via votre @cket de caisse ainsi que vos demandes, 
réclama@ons, et de manière générale toute autre donnée que nous recevons dans le 
cadre de nos échanges via la conciergerie de l’opéra@on. 

• Les informa@ons concernant votre navigateur et votre adresse IP. 

A QUOI SERVENT VOS DONNEES PERSONNELLES AINSI COLLECTEES ? 

Nous u@lisons vos données personnelles pour : 

• vous perme#re pour tout achat d’un pack d’eau minérale naturelle BIOVIVE de 
6x1.5L, porteur de l’offre, de planter un arbre via la société Reforest’ac@on et ce dans 
la limite des 4200 premières par@cipa@ons conformes.  

• échanger avec vous suite à vos demandes ou réclama@ons ; 
  
Nous aVrons votre a#en@on sur le fait que si nous détenons déjà des informa@ons à votre 
sujet, il nous est possible de les u@liser à ces mêmes fins. 

MES DONNEES PERSONNELLES SONT-ELLES TRANSFEREES EN DEHORS DE L'UNION 
EUROPEENNE ? 

Non 



QUELS SONT VOS DROITS SUR VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Vous bénéficiez : 
Du droit d’accès qui vous permet de savoir si des données vous concernant sont traitées et 
d’en obtenir la communica@on dans un format compréhensible. Il permet également de 
contrôler l'exac@tude des données et, au besoin, de les faire rec@fier ou effacer. 
Du droit de rec@fica@on qui vous permet de corriger des données inexactes vous concernant 
ou de compléter des données en lien avec la finalité du traitement. Du droit d’opposi@on qui 
vous permet de vous opposer à ce que vos données soient u@lisées. Du droit d’effacement 
qui vous permet d’obtenir la suppression de vos données. Du droit de portabilité qui vous 
permet de récupérer une par@e de vos données. Vous pouvez exercer vos droits en nous en 
précisant : - le(s) traitement(s) concerné(s) par votre demande. - le(s) droit(s) que vous 
souhaitez me#re en œuvre. Il faudra aussi nous communiquer une copie de votre pièce 
d’iden@té. Si, vous es@mez que nous n’avons pas répondu à votre demande, vous avez la 
possibilité de saisir la CNIL. 

 
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ? 

La société organisatrice via BOGO+ ne conserve vos données que le temps nécessaire au 
traitement pour lequel elles ont été collectées. Celles-ci seront détruites 3 mois après la fin 
de l’opéra@on, soit le 30/06/2023. 

Dans certains cas, nous pouvons conserver des données spécifiques pour répondre à nos 
obliga@ons légales ou réglementaires pendant une période donnée. Ensuite les données 
personnelles son supprimées.

https://www.cnil.fr/fr/agir
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