
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

 

 
La présente politique de Confidentialité (ci-après « la Politique ») présente comment Edgewell 

Personal Care France en tant que responsable du traitement (ci-après « nous » ou « Edgewell») 

recueille, utilise et transmet les données à caractère personnel (ci-après les  « données 

personnelles ») de tout utilisateur (ci-après « vous » ou « Utilisateur ») de son site 

www.hawaiiantropic.fr (ci-après le « Site »). 

 

De plus, la Politique présente vos possibilités d’actions s’agissant du traitement de vos données 

personnelles.  

 

Pour les besoins des présentes, les termes et expressions définis, qu’ils soient utilisés 

indifféremment au singulier ou au pluriel, auront la même signification. 

 

En accédant au Site et en naviguant sur celui-ci,  vous nous autorisez à collecter, enregistrer, 

organiser, conserver, utiliser et/ou transférer les données personnelles vous concernant 

conformément à la Politique. 

 

Nous ne traiterons vos données personnelles que :   

 

- si vous y avez donné votre consentement ; 

- si le traitement est nécessaire pour vous fournir nos produits ou services ;   

- si le traitement est nécessaire pour répondre à une de vos demandes ;   

- si le traitement est nécessaire pour maintenir notre relation avec vous ;    

- si le traitement est nécessaire pour respecter nos obligations légales et règlementaires.   

 
Quelles sont les données personnelles collectées ? 
 
Nous sommes susceptibles de collecter les données personnelles suivantes : 

 
- données relatives à votre identité, notamment votre civilité, votre nom, votre prénom, 

votre adresse postale,  votre adresse email, votre date de naissance ; 

- données relatives à votre exposition solaire telle que votre type de peau, votre temps 
d’exposition au soleil ; 

- données relatives à vos préférences et notamment vos préoccupations beauté ; 

- données techniques, notamment votre adresse IP ou des informations de navigation 

relatives à votre ordinateur, votre tablette numérique ou votre téléphone, votre 

emplacement ou la date/heure de votre visite sur le Site.  

 

Nous avons besoin de certaines de vos données personnelles pour exécuter les services que 
vous nous avez demandés. Par exemple lorsque vous souhaitez participer à une opération 
commerciale telle qu’un jeu-concours, nous avons besoin de connaître vos coordonnées afin de 
pouvoir vous tenir informé de la suite donnée à votre participation. 
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Si vous ne fournissez pas les renseignements requis à ces fins, nous ne serons pas en mesure 
de valider votre participation et de vous fournir certains services.  

 

Dans quels buts vos données personnelles sont-elles collectées ? 
 
Nous traitons vos données personnelles pour les finalités suivantes :  
 
- rester en contact avec vous lorsque vous participez à des opérations spéciales, notamment 

à des jeux-concours, afin de permettre votre régulière participation et de vous informer de 
votre éventuel gain ; 

- réaliser des études de marché et des recherches sur les préférences des Utilisateurs 
concernant les produits vendus par Edgewell à des fins marketing afin de rehausser 
l’expérience que nous vous procurons et d’améliorer nos produits et Site. Ces études et 
recherches peuvent être conduites par nous-mêmes ou par des partenaires ou tiers de 
confiance.  
 

Confidentialité de vos données personnelles 
 
La sécurité de vos données est très importante pour nous et nous avons mis en place des 
mesures destinées à empêcher l'accès non autorisé à vos données personnelles, y compris, 
mais non limité à : 
 

- Les données personnelles sont stockées dans nos systèmes sécurisés de gestion.  
- Le nombre de personnes disposant de l’accès à nos systèmes sécurisés est l imité.  

 

Partage et communication de vos données personnelles 
 
Nous pouvons communiquer vos données personnelles à toute société du groupe Edgewell, de 
façon à ce qu’elle puisse  
 

- communiquer avec vous (que ce soit par courriel, par la poste ou autrement) et vous 
transmettre du matériel publicitaire et de l’information supplémentaire sur ses produits, 
services, sondages, concours, promotions et offres spéciales qui peuvent vous intéresser ; 
ou 

- utiliser vos données personnelles uniquement pour les finalités exposées dans la présente 
Politique. 

 
Il se peut également que nous fassions appel à un tiers fournisseur de services pour :  
 

- organiser des concours, des sondages, ainsi que des promotions et des offres spéciales ;  
ou 

- organiser et gérer le Site.  
 
  



 

Nous veillerons à ce que ces transferts internationaux soient effectués sous réserve des 
garanties appropriées ou adaptés exigées par les règlementations en vigueur.  
 
Pour toutes demandes relatives à vos garanties à cet égard, vous pouvez adresser un email à 
Hawaiiantropic@grassroots.fr, en précisant votre nom et en justifiant de votre identité avec le 
détail de votre demande.  
 
Enfin, nous nous réservons le droit de communiquer vos données personnelles dans les cas 
requis par la loi, dans le cadre d’actes judiciaires, en réponse à la demande d’autorités chargées 
de l’application de la loi et, au besoin, pour protéger les biens, les intérêts et les droits de 
Edgewell et des sociétés du groupe Edgewell. 
 
Le Site peut contenir des liens vers des sites Internet qui sont exploités par des tiers. Il se peut 
que ces sites recueillent vos données personnelles. La présente politique ne s'applique pas aux 
pratiques de tiers et Edgewell n'en sera pas tenue responsable.  

 

Politique de confidentialité relative aux mineurs 
 
Le Site est destiné à être utilisé par les adultes au sens de la loi en vigueur au jour des présentes.  
 
Edgewell ne recueille pas de données personnelles d'enfants âgés de moins de 13 ans. Ceux 
qui sont âgés de moins de 13 ans ne doivent pas utiliser le Site ou fournir à Edgewell leurs 
données personnelles.  
 
Si des données personnelles de personnes âgées entre 13 et 15 ans sont recueillies, Edgewell 
ne divulguera et ne transférera pas ces données à des tiers sans consentement parental.  
 

Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ? 
 
Nous ne conservons vos données personnelles que tant qu’il est raisonnablement nécessaire de 
le faire pour les fins énoncées dans la présente Politique et, pour un Utilisateur prospect non 
client, au maximum pendant 3 ans à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du 
prospect (par exemple, une demande de documentation ou un clic sur un lien hypertexte contenu 
dans un courriel). 
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Délégué à la protection des données et droits des Utilisateurs  
 
Les coordonnées de notre Délégué à la Protection des Données sont : 
Hawaiiantropic@grassroots.fr  
 
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, 

de limitation, d’opposition, de l’effacement et de portabilité des données personnelles vous 
concernant. 

 

En outre, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment sans pour autant que le retrait 
porte atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-
ci.  

 
Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en adressant un email à 

Hawaiiantropic@grassroots.fr, en précisant et justifiant de votre identité ainsi qu’en détaillant 

votre demande.  

 

Nous vous informerons des mesures prises à la suite de votre demande dans les meilleurs 

délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.  

 
Conformément à la règlementation applicable, vous pouvez également introduire une 

réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente chargée de la protection des données. 

 

Modifications de notre politique de protection des données personnelles 

 
Nous vous aviserons à l’avenir de tout changement apporté à la présente Politique en affichant 
sa mise à jour sur notre Site.  
 
Nous aviserons également par courriel les Utilisateurs ayant participé aux promotions 
commerciales organisés par le Site telles que des jeux-concours, desdits changements avant 
qu’ils n'entrent en vigueur. 
 
Une fois que les changements importants auront été affichés en ligne, votre utilisation continue 
du Site constituera une acceptation de votre part de ces changements et vous serez lié par lesdits 
changements.  
 

 
Dernière mise à jour de la Politique : 22.06.2018 
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