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CONDITIONS GÉNÉRALES - NEWSROOM SERVICE

Bienvenue parmi les services de lastminute.com group (“lm group”), le leader européen du secteur des voyages et loisirs.

En outre, nous tenons à vous informer que les services disponibles sur les Sites Internet sont fournis par des sociétés appartenant à lm group ou par
d'autres sociétés lui étant associées. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander la liste des entreprises qui appartiennent à lastminute.com group en
envoyant un e-mail à privacy.fr@lastminutegroup.com.

1. DESCRIPTION DU SERVICE

Le service Espace presse du lm group offre aux médias, journalistes et analystes du secteur (à la recherche d'informations complémentaires sur le lm group
et le monde du voyage) la possibilité de recevoir par e-mail des contenus, informations et tendances du secteur du voyage (le « Service »).

Concrètement, lorsque vous vous abonnez au Service, vous pouvez choisir quels contenus parmi les suivants recevoir par e-mail (un ou tous) :

- Communiqués de presse : contenu créé par nos soins en lien avec les événements de voyage ou les destinations saisonnières les plus
populaires.

- Recherche et réservation : informations sur les tendances de voyage, statistiques agrégées sur les recherches et réservations les plus pertinentes
de nos utilisateurs par date et destination.

- Informations financières et corporatives : les dernières actualités financières et corporatives du lm group.

La société qui fournit ce Service est BravoNext, S.A., société suisse appartenant au lm group, inscrite au registre du commerce du canton du Tessin sous le
numéro d'identification CHE-115.704.228 et ayant son siège social à Vicolo de' Calvi 2-6830 Chiasso, Suisse. Vous pouvez accéder au Service en vous
inscrivant sur tout site du lm group où il est disponible.

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire du Service en cliquant sur le lien de désinscription que vous trouverez dans toutes les communications que
nous vous envoyons.

2. INSCRIPTION AU SERVICE

Pour vous inscrire au Service du lm group, vous devez remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site. À cet effet, vous déclarez et garantissez que
toutes les informations et données personnelles notifiées lors de l'inscription sont à jour, complètes et véridiques. De plus, vous êtes responsable et vous
vous engagez à informer immédiatement BravoNext, S.A. de tout changement de ces données.

Avant de vous inscrire à ce Service, veuillez consulter notre Politique de confidentialité



3. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL- ESPACE
PERSONNEL

Nous sommes conscients de l'importance de la protection de votre confidentialité et de vos droits en matière de protection des données. Internet est un
moyen très puissant pour la transmission d'informations personnelles ; pour cette raison, nous, ainsi que toutes les autres sociétés appartenant à
lastminute.com group nous engageons scrupuleusement à respecter les lois en vigueur en matière de protection et de sécurité des données à caractère
personnel, dans le but de garantir une navigation sûre, contrôlée et confidentielle pour ses utilisateurs et clients qui s'inscrivent à nos Services et/ou nous
donnent leur consentement pour une finalité spécifique (vous en tant que « Client »).

Cette Politique de confidentialité comment nous collectons, nous utilisons, nous traitons et nous révélons vos données à caractère personnel conjointement
avec votre accès et utilisation de notre Site Internet ainsi que les services et, en particulier :

3.1. Qui est le responsable du traitement de vos données ?
3.2. Quelle catégorie de données collectons-nous et utilisons-nous ?
3.3. Pourquoi et comment collectons-nous vos données ?
3.4. Qui voit, reçoit et utilise vos données et où ?
3.5. Combien de temps conservons-nous vos données ?
3.6. Quels sont vos droits concernant la protection de vos données et comment pouvez-vous les exercer ?
3.7. Détails de contact du responsable de traitement
3.8. Détails du contact de votre responsable concernant la protection des données
3.9. Information à propos des cookies

Cela vous informe également sur la manière avec laquelle exercer Vos Droits (y compris le droit d'opposition concernant la façon dont nous utilisons les
données). Vous trouverez plus d'informations concernant vos droits et comment les exercer dans la section ci-dessous.

Si vous observez une condition indéfinie dans cette Politique de confidentialité (comme « Service » ou bien « Site Internet »), il a la même définition selon
les conditions de service contractuel de notre Société.

3.1. Qui est le responsable du traitement de vos données à caractère personnel ?

Quand cette politique de confidentialité mentionne « Société », « nous », « notre » ou bien « Responsable du traitement », elle se réfère à :

BravoNext, S.A., Société suisse appartenant à lm group, qui figure dans le Registre du commerce de Ticino sous le numéro CHE - 115.704.228 et dans le
siège social se trouve à Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Suisse, qui est responsable du traitement des données à caractère personnel des Utilisateurs
et/ou Clients conformément à cette Politique de confidentialité (ci-après mentionnés comme la « Société », « nous », « notre » ou « Responsable du
traitement »). En outre, nous vous informons qu'aux seules fins du respect du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (« RGPD »)
(Art. 27 RGPD), BravoNext a désigné Viaggiare SRL comme son représentant de l'UE. Il s'agit d'une société italienne appartenant au groupe lm, qui figure
à la Chambre de commerce italienne - Milan sous le numéro de TVA. IT04403760962 et dont le siège social est situé à Via del Don 3, 20123 Milan, Italie.

Étant située en Suisse, nous sommes soumis à la loi Suisse à propos de la protection des données à caractère personnel. C'est pour cette raison que nous
nous engageons à respecter les obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (« RGPD ») et la Loi fédérale
suisse sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD). Dans le même ordre d'idées, nous informons nos Utilisateurs et/ou Clients que la Décision de
la Commission du 26 juillet 2000 conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil relative au niveau de protection adéquat des
données à caractère personnel en Suisse a déclaré qu'en Suisse, les lois garantissent un niveau de protection adéquat conformément à la Directive
95/46/CE.

Conformément à la Loi fédérale sur la Protection des données du 19 juin 1992 et à l'article 45 de la Loi fédérale sur la surveillance des entreprises
d'assurance du 17 décembre 2004 (Loi sur la surveillance des assurances, LSA), nous informons nos Utilisateurs et/ou Clients que leurs données à
caractère personnel sont traitées et conservées par la Société de la manière et par les moyens suivants, conformément à la LPD et à la LSA.

3.2. Quelle catégorie de données collectons-nous et utilisons-nous ?

Lorsque vous visitez le Site Internet (vous comme « Utilisateur »), nous collectons les catégories de données à caractère personnel comme suit :

3.2.1. Données à caractère personnel que vous nous avez fournies

● Les données à caractère personnel que vous partagez avec nous quand lorsque vous vous inscrivez à un service

https://www.lastminute.com/en/info/privacy/bravonext.html#rights
https://www.lastminute.com/terms/terms-and-conditions-lastminute-group.html


La fourniture des données à caractère personnel susmentionnées sur demande est nécessaire à l'exécution adéquate du contrat entre vous et nous et pour
nous permettre de nous conformer à nos obligations légales, sauf lorsque nous nous fondons sur le consentement comme base légitime pour le traitement
et/ou notre intérêt légitime. Sans cela, nous ne serons pas en mesure de vous fournir tous les services demandés.

Il est important que toutes les données à caractère personnel que vous nous fournissez soient correctes et exactes. Cela comprend, uniquement à titre
d'exemple, de garantir que nous avons les détails corrects de contact (y compris l'E-mail) à tout moment.

3.2.2. Données à caractère personnel collectées automatiquement à partir de notre Site Internet, par téléphone, à partir des communications que
nous envoyons et/ou par des tiers.

● Nous collectons les informations relatives à vos visites et à l'utilisation du Site Internet, telles que les informations sur le dispositif et le navigateur
que vous utilisez, votre adresse IP ou les noms de domaine des ordinateurs connectés aux Sites Internet, les identificateurs de ressources
uniformes pour les demandes faites, l'heure de la demande, la méthode utilisée pour présenter la demande au serveur, la taille de l'archive obtenue
en réponse, le code numérique indiquant le statut de la réponse donnée par le serveur (correct, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au
système d'exploitation et à l'environnement informatique utilisée, la date et l'heure de votre visite, la durée de votre visite, la source de référence et
les parcours de navigation de Site Internet de votre visite et vos interactions sur le Site Internet.

3.3. Pourquoi collectons-nous vos données ?

En général, nous utilisons vos données à caractère personnel pour vous fournir les services que vous demandez. De manière plus spécifique :

Pour créer et maintenir la relation contractuelle établie pour la fourniture du Service que vous avez demandé dans toutes ses phases et par le
biais de toute intégration et modification éventuelle ou pour prendre des mesures, à votre demande, en relation avec le contrat avant la
conclusion du contrat

Sur quel fondement juridique ? Pour remplir un contrat ou prendre des mesures associées à un contrat

**************

Répondre aux exigences légales, réglementaires et aux exigences de conformité et répondre aux demandes des autorités gouvernementales ou
des autorités chargées de l'application de la loi qui mènent une enquête.

Sur quel fondement juridique ? Pour nous conformer à la loi (c'est-à-dire pour partager des données à caractère personnel avec les autorités
réglementaires)

**************

Lorsque nous nous basons sur un intérêt légitime pour traiter vos informations personnelles, nous procédons à une évaluation pour nous assurer que notre
intérêt dans l'utilisation de vos données est légitime et que vos droits fondamentaux à la vie privée ne sont pas lésés par nos intérêts légitimes (« test de
mise en balance »). Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le test de mise en balance en contactant notre Délégué à la protection des
données à l'adresse dpo.fr@lastminutegroup.com.

3.4. Qui voit, reçoit et utilise vos données et où ?

3.4.1. Catégorie des destinataires de vos données

Nous partageons vos données à caractère personnel, aux fins décrites dans la présente politique de confidentialité, aux catégories de destinataires
suivantes :

● Nos employés et/ou collaborateurs autorisés ;
● Nos fournisseurs de services tiers (y compris d'autres entités du lastminute.com group), qui traitent vos données à caractère personnel en notre

nom et selon nos instructions aux fins décrites ci-dessus en tant que sous-traitant, tels que ceux qui nous fournissent des services informatiques,
des services d'analyse et d'administration, etc.

● Les autorités compétentes quand on nous demande selon la loi en vigueur.

mailto:dpo.en@lastminutegroup.com


● Les autorités compétentes et la Loi et les tiers appliquant la Loi lorsque cela est nécessaire pour que nous puissions faire respecter nos conditions
d'utilisation, protéger et défendre nos droits ou notre propriété ou les droits ou la propriété de tout tiers.

● Les tierces parties qui reçoivent les données (par exemple, les consultants commerciaux, les professionnels qui fournissent des services de
diligence raisonnable ou qui évaluent la valeur et les capacités de l'entreprise) lorsque cela est nécessaire dans le cadre de toute vente de notre
entreprise ou de ses actifs (auquel cas vos coordonnées seront divulguées à nos conseillers et aux conseillers de tout acheteur potentiel et seront
transmises aux nouveaux propriétaires.

La liste complète des parties auxquelles vos données à caractère personnel peuvent être communiquées est disponible à notre siège social et vous pouvez
la demander par écrit à l'adresse suivante privacy.fr@lastminutegroup.com.

3.4.2. Transfert international de vos données

Les données à caractère personnel des Utilisateurs et/ou des Clients sont traitées au siège social du responsable du traitement (voir point 1), sur les
serveurs du lm group et dans les bureaux d'autres entités auxquelles des données peuvent être fournies afin de fournir les services demandés au
responsable du traitement.

Étant donné que nous sommes une société de voyage international, nous transférons également vos données à caractère personnel à :

● les pays non membres de l'Espace économique européen (EEE) qui offrent un niveau adéquat de protection des données, comme la Suisse,
conformément aux "décisions d'adéquation" de la Commission Européenne qui reconnaît que certains pays offrent une protection adéquate ;

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les garanties mises en place, vous pouvez nous contacter en écrivant à privacy.fr@lastminutegroup.com.

3.5. Combien de temps conservons-nous vos données ?

Nous conservons vos données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs et mener à bien les activités décrites dans
la présente politique de confidentialité, qui vous est communiquée ou tant que la Loi applicable le permet. Des informations supplémentaires concernant la
période de rétention sont disponibles ici:

DOSSIERS DU CLIENT

Documentation contractuelle - Période de conservation : 10 ans A partir de la date de l'enregistrement

DONNÉES COLLECTÉES PAR LE BIAIS D'UN TAG
Cookies techniques - Période de conservation : Max. 3 ans à partir de la date de navigation sur nos Sites Internet
Cookies techniques

Cookies non techniques - Période de conservation : Max 1 an à partir de la date de consentement
Cookies non techniques

3.6. Quels sont vos droits concernant la protection de vos données et comment pouvez-vous les exercer ?

Vous pouvez exercer les droits prévus par le Règlement UE 2016/679 (articles 15-22), y compris le droit de :

Le droit d'accès - Pour recevoir la Confirmation de l'existence de vos données à caractère personnel, veuillez accéder à ce contenu et vous obtiendrez
une copie.

Droit de rectification - Actualiser, rectifier et/ou corriger vos données à caractère personnel.

Droit à l'effacement / droit à l'oubli et droit à la limitation - Pour demander l'effacement de vos données ou la limitation de vos données qui ont été
traitées en violation de la loi, y compris celles dont le stockage n'est pas nécessaire par rapport aux finalités pour lesquelles les données ont été collectées
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ou traitées ; lorsque nous avons rendu publiques vos données à caractère personnel, vous avez également le droit de demander l'effacement de vos
données à caractère personnel et de prendre des mesures raisonnables, y compris des mesures techniques, pour informer les autres responsables du
traitement des données à caractère personnel que vous avez demandé l'effacement par ces responsables de tout lien vers ces données personnelles, ou la
copie ou la réplication de ces données à caractère personnel.

Droit à la portabilité des données - Pour recevoir une copie de vos données à caractère personnel que vous nous avez fournies pour un contrat ou avec
votre consentement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par un support lisible par une machine (par exemple, les données relatives à vos
achats) et pour nous demander de transférer ces données à caractère personnel à un autre responsable du traitement.

Droit de retirer votre consentement - Partout où nous comptons sur votre consentement (voir p. 3 - F et J), vous pourrez toujours retirer ce
consentement, bien que nous puissions avoir d'autres motifs légaux pour le traitement de vos données à d'autres fins.

Droit d'opposition, à tout moment - Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel dans
certaines circonstances (en particulier, lorsque nous n'avons pas à traiter les données pour satisfaire à une exigence contractuelle ou autre exigence légale
(voir p. 3-B, C, D, H, I), ou lorsque nous utilisons vos données à des fins de marketing direct (p. 3-E).

Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage - Vous pouvez toujours
demander une prise de décision manuelle, exprimer votre opinion ou contester une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le
profilage, si une telle décision produit des effets juridiques ou vous affecte autrement de manière significative de façon similaire.

Vous pouvez exercer les droits ci-dessus à tout moment en :

● Nous contactant par e-mail à privacy.fr@lastminutegroup.com.
● En ce qui concerne le marketing direct, veuillez noter que vous pouvez également vous opposer à tout moment en cliquant sur le lien de

désabonnement que nous fournissons dans chaque communication qui vous est envoyée.
● En ce qui concerne les publicités ciblées en ligne et le retrait de votre consentement, veuillez vous référer à la section Cookies de la présente

politique de confidentialité.

Si vous exercez l'un des droits susmentionnés fournis par le RGPD, veuillez noter que nous répondrons à votre demande en tenant compte des
informations personnelles détenues par toutes les sociétés de lm group dont BravoNext, S.A. détient, directement ou indirectement, 100 % des actions.

Vos droits en relation a vos données à caractère personnel pourraient être limités dans certaines situations. Par exemple, si l'exécution de votre demande
révélait des données à caractère personnel concernant une autre personne ou si nous avons une exigence légale ou un motif légitime convaincant, nous
pouvons continuer à traiter vos données à caractère personnel que vous nous avez demandé de supprimer.

Vous avez également le droit de faire une réclamation si vous jugez que vos informations personnelles ont été mal gérées. Nous vous encourageons à
nous contacter, dans la mesure où ce droit vous est appliqué, vous avez le droit de vous plaindre directement à l'Autorité de contrôle de la Protection des
données.

3.7. Détails de contact du responsable de traitement

Les détails de contact du responsable du traitement des données décrit ci-dessus sont les suivants :

BravoNext, S.A., Société suisse appartenant à lm group, qui figure dans le registre Ticino business sous le numéro sur le numéro CHE - 115.704.228 et
dans le siège social se trouve à Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Suisse.

3.8. Détails du contact de votre responsable concernant la protection des données (« DPO »)

Responsable de la Protection des données (ou « DPO ») est disponible sur :

dpo.fr@lastminutegroup.com

Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Suisse.
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3.9. Information à propos des cookies

Pour plus d'informations sur nos Cookies, veuillez consulter notre Politique de cookies.

. LOI ET JURIDICTION APPLICABLES

Les Conditions présentes sont régies, dans la mesure admise par la normative applicable, par la loi suisse. De même, dans la mesure admise par la
normative applicable et les accords internationaux, les parties acceptent de se soumettre à la juridiction des Tribunaux de Mendrisio, Suisse, pour toute
question relative à l'interprétation, le respect ou l'exécution des Conditions présente, en renonçant expressément à toute juridiction propre qui pourrait leur
correspondre, toujours dans la mesure où la normative applicable n'établit pas une juridiction spécifique obligatoire.

https://www.fr.lastminute.com/fr/info/privacy.html?purpose=cookies&touchPoint=cookies

