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OFFRES PERSONNALISÉES - Partenaires  
 

Partenaires Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland 

Données à caractère 
personnel qui sont traitées 

Nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone portable, adresse postale 

Objectifs de données Publicité, Personnalisation 

Base juridique Art. 6 par. 1 point a RGPD; Art. 46 par. 2 point c, par. 5 RGPD; Art. 49 par. 1 point a RGPD 

Lieu de traitement Union européenne; États-Unis d'Amérique. Le transfert de données vers les États-Unis est possible, où le niveau de protection des 
données peut ne pas être comparable à celui de l'espace UE. Le transfert sera légitimé par des clauses types de protection des données 
conformément à l' Art. 46 par. 2 point c, par. 5 RGPD. En outre, des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre si nécessaire. Si 
vous consentez à l'utilisation de ce service, le transfert sera également légitimé conformément à l' Art. 49 par. 1 point a RGPD. 

Destinataires des données Meta Platforms Inc. 
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Partenaires Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland 

Données à caractère 
personnel qui sont traitées 

Nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone portable, adresse postale 

Objectifs de données Publicité, Personnalisation 

Base juridique Art. 6 par. 1 point a RGPD; Art. 46 par. 2 point c, par. 5 RGPD; Art. 49 par. 1 point a RGPD 

Lieu de traitement Union européenne; États-Unis d'Amérique. Le transfert de données vers les États-Unis est possible, où le niveau de protection des 
données peut ne pas être comparable à celui de l'espace UE. Le transfert sera légitimé par des clauses types de protection des données 
conformément à l' Art. 46 par. 2 point c, par. 5 RGPD. En outre, des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre si nécessaire. Si 
vous consentez à l'utilisation de ce service, le transfert sera également légitimé conformément à l' Art. 49 par. 1 point a RGPD. 

Destinataires des données Google LLC, Alphabet Inc. 
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Partenaires Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland 

Données à caractère 
personnel qui sont traitées 

Nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone portable, adresse postale 

Objectifs de données Publicité, Personnalisation 

Base juridique Art. 6 par. 1 point a RGPD; Art. 46 par. 2 point c, par. 5 RGPD; Art. 49 par. 1 point a RGPD 

Lieu de traitement Union européenne; États-Unis d'Amérique. Le transfert de données vers les États-Unis est possible, où le niveau de protection des 
données peut ne pas être comparable à celui de l'espace UE. Le transfert sera légitimé par des clauses types de protection des données 
conformément à l' Art. 46 par. 2 point c, par. 5 RGPD. En outre, des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre si nécessaire. Si 
vous consentez à l'utilisation de ce service, le transfert sera également légitimé conformément à l' Art. 49 par. 1 point a RGPD. 

Destinataires des données Adobe Inc. 

 

 

 

 


