POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Conformément aux dispositions de la Loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection
des données à caractère personnel (ci-après LOPD) et du Décret royal 1720/2007 du 21
décembre, qui approuve le règlement de développement de la LOPD (ci-après RDLOPD), la
fondation de lutte contre la toxicomanie (ci-après FAD) informe les utilisateurs du site Internet
www.connectedthegame.eu de l'existence d'un fichier où sont stockées les données recueillies
par l'intermédiaire du formulaire de ce site – dont les champs sont à compléter
obligatoirement – et de celles qui sont obtenues du fait de la relation juridique établie entre
l'utilisateur et la FAD.
Avec ces informations, l'utilisateur autorise expressément la FAD à traiter les données
personnelles qu'il a fournies de façon volontaire aux seules fins de la maintenance, du
développement et du contrôle de la relation juridique pouvant être établie entre les parties
suite à la participation de l'utilisateur au jeu-concours « Connected: The Game».
Les données fournies ne sauraient être utilisées à des fins autres que la prestation du service,
et seront éliminées dès lors qu'elles ne seront plus nécessaires à cette fin. En cas de
modification de vos données personnelles, nous vous prions de nous en informer par écrit. Le
titulaire des données est l'unique responsable de l'introduction de données fausses, inexactes,
incomplètes ou non mises à jour dans les formulaires.
Les titulaires des données peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'annulation
et/ou d'opposition prévus par la loi en s'adressant à la FAD, numéro d'identification fiscale
G78350980, dont le siège social est situé Avda. de Burgos 1 y 3, 28036, Madrid (Espagne).
La demande devra contenir les nom(s) et prénom(s) de la personne concernée et être
accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité correspondant à chaque pays ou du
passeport et, dans les cas où cela est accepté, de la personne qui le représente, ainsi qu'un
document justificatif de cette représentation, le sujet de la demande, la date et la signature du
demandeur et les documents justificatifs de la requête formulée. Si la demande ne satisfait pas
aux exigences spécifiées, sa rectification sera exigée.
Le fichier est sous la responsabilité de la FAD, qui s'engage à remplir ses obligations concernant
la confidentialité des données qu'il contient, et à ne pas permettre à des tierces personnes d'y
accéder à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
Conformément à la Loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l'information et le
commerce électronique, nous vous informons que les adresses électroniques fournies seront
utilisées si l'utilisateur remporte le concours afin de gérer adéquatement la remise des prix et
la cérémonie prévue à cette fin.
La FAD se réserve le droit de modifier sa politique de protection des données conformément à
la législation applicable à tout moment. Toute modification concernant cette politique sera
publiée sur ce site Internet.
Pour tout renseignement, les utilisateurs peuvent contacter la FAD par téléphone au +34 91
383 83 48, par fax au +34 91 302 69 79 ou en écrivant à l'adresse électronique suivante :
fad@fad.es.

