
 
 

Traitement des données personnelles 
 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au 
Conseil départemental de l’Aisne, pour le jeu concours « Gagnez l’agenda 2022 » et, le cas 
échéant, pour l’inscription à la newsletter du Département de l’Aisne. 
 
 

Concernant le jeu concours 

Les destinataires de ces données sont : le Conseil départemental de l’Aisne en tant que 
responsable de traitement et Social Shaker en tant que sous-traitant pour la partie gestion du 
concours. 
 
La base légale du traitement est le consentement. 

Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être 
fournies. Dans le cas contraire, l’inscription au concours est impossible. 

Les données collectées dans le cadre du jeu concours sont conservées pendant 2 mois par le 
Département de l’Aisne pour : l’inscription au jeu concours, le tirage au sort et la 
communication des lots aux gagnants.  

Social Shaker garantit une utilisation des données collectées uniquement dans le cadre du jeu 
concours organisé par le Département de l’Aisne. En outre, aucune donnée personnelle ne 
sera communiquée par Social Shaker à des tiers.  
 
Consultez la politique de confidentialité des données de Social Shaker pour plus 
d’informations sur le traitement de vos données :  Politique de confidentialité - Socialshaker. 
 

Concernant l’inscription à la newsletter 

Les destinataires de ces données sont : le Conseil départemental de l’Aisne en tant que 
responsable de traitement et SendInBlue en tant que sous-traitant pour la gestion de la base 
de contact. 
 
La base légale du traitement est le consentement. 
 
L’inscription à la newsletter est impossible sans l’inscription au concours. Si vous souhaitez 
uniquement vous inscrire à la newsletter, vous pouvez le faire via le site internet du 

https://www.socialshaker.com/politique-de-confidentialite/


Département de l’Aisne : Suivez l'actualité du Département /newsletters et abonnements | 
Conseil départemental de l'Aisne 

Les données collectées dans le cadre de l’inscription à la newsletter sont conservées pendant 
1 an.   

SendInBlue garantit une utilisation des données collectées uniquement dans le cadre de la 
diffusion de la newsletter par le Département de l’Aisne. 
En outre, aucune donnée personnelle ne sera communiquée par SendInBlue à des tiers. 
Consultez la politique de confidentialité des données de SendInBlue pour plus 
d’informations sur le traitement de vos données :  Politique de Confidentialité Protection des 
données à caractère personnel - Sendinblue 

Concernant vos droits 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout 
moment votre consentement au traitement de vos données ou exercer votre droit à la 
portabilité de vos données. 

Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez vous adresser à https://aisne.com/contactez-nous. 

Ou par courrier à l’adresse suivante :  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AISNE 
Rue Paul Doumer 

02013 LAON cedex 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL : 3 place de Fontenoy, TSA 
80715, 75334 PARIS CEDEX 07 ou www.cnil.fr  
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