
Les informations que nous collectons et ce que nous en faisons. 
 

Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

Recrutement (dépôt de 
CV) 

Informations que vous nous transmettez lors du dépôt d'un 
CV, notamment votre civilité, votre nom, vos coordonnées, 
votre date de naissance, les postes envisagés, le type 
d’emploi, vos qualifications, votre expérience, votre 
nationalité, les services que vous envisagez de rejoindre, vos 
disponibilités et où vous avez entendu parler de nous 

Informations que vous avez transmises dans le cadre d'une candidature : 
traitement afin de pourvoir des postes vacants au sein des marques Chic 
Outlet Shopping®, La Roca Village et les autres villages qui sont membres 
de Chic Outlet Shopping®. Ces informations ne seront traitées qu’à des 
fins de recrutement 

Nous contacter Si vous nous contactez, nous sommes susceptibles de 
conserver une trace de cette correspondance et des 
informations ainsi transmises 

Si vous nous contactez, nous n’utiliserons les informations transmises qu’à 
des fins de correspondance avec vous 

Cartes cadeau Informations que vous nous avez transmises lors de la 
commande d’une carte cadeau, notamment votre civilité, 
votre nom et vos coordonnées. Si vous souhaitez également 
vous abonner afin de recevoir des informations concernant 
nos offres, nos promotions et les événements que nous 
organisons dans les villages Chic Outlet Shopping®, vous 
devez aussi nous autoriser à vous contacter par e-mail, par 
courrier et par tout autre moyen de communication que vous 
choisissez de nous indiquer 

Fourniture de services de Carte cadeau : en outre, si vous vous abonnez 
ou si vous êtes déjà abonné à nos services, nous noterons que vous avez 
acheté une carte cadeau afin de mieux comprendre les services que nous 
sommes susceptibles de vous fournir. 

 
Et avec votre accord : 

 
• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 

vous avez demandés, 
• pour vous transmettre des informations concernant des événements 

que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et les 
autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont nous 
pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes de 
diffusion) ; 
 



Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

  • pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 

Programmes de fidélité 
et de fidélisation de nos 
partenaires 

Informations que vous transmettez à la tierce partie 
concernée lorsque vous souscrivez à ses services, 
notamment votre civilité, votre nom et vos coordonnées. Si 
vous souhaitez également vous abonner afin de recevoir des 
informations concernant nos offres, nos promotions et les 
événements que nous organisons dans nos villages, vous 
devez aussi nous autoriser à vous contacter par e-mail, par 
courrier et par tout autre moyen de communication que vous 
choisissez de nous indiquer. 

Fourniture de services liés au programme de fidélité ou de fidélisation de 
nos partenaires : en outre, si vous vous abonnez aussi ou si vous êtes 
déjà abonné à nos services, nous noterons que vous avez utilisé le 
programme de fidélité ou de fidélisation de nos partenaires ainsi que les 
informations relatives à la transaction concernée afin de mieux 
comprendre les services que nous sommes susceptibles de vous fournir. 

 
Et avec votre accord : 

 
• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 

vous avez demandés, 
• pour vous transmettre des informations concernant des événements 

que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et 
les autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont 
nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes 
de diffusion) ; 



Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

  
• pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 

marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 

Inscription en ligne Informations que vous nous transmettez lors de l’inscription 
à notre programme de membre, notamment votre civilité, 
votre nom et vos coordonnées ainsi que, dans certains cas, 
la langue utilisée. Afin de bien remplir un formulaire 
d’inscription, vous devez également nous autoriser à vous 
contacter par e-mail, par courrier et par tout autre moyen de 
communication que vous choisissez de nous indiquer. Nous 
collecterons aussi des informations concernant le service 
que vous avez spécifiquement utilisé, notamment les 
bulletins de participation et les réponses aux concours. 

• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 
vous avez demandés, 

• pour vous transmettre des informations concernant des événements 
que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et 
les autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont 
nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes 
de diffusion) ; 

• pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 
• Ponctuellement, nous sommes susceptibles de partager des 

informations avec des tierces parties triées sur le volet sous une forme 
globale et anonyme 



Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

Services de transport 
en ligne 

Informations que vous nous transmettez lorsque vous utilisez 
ces services, notamment votre civilité, votre nom, vos 
coordonnées et des informations concernant les services que 
nous vous fournirons. Si vous souhaitez également vous 
abonner afin de recevoir des informations concernant nos 
offres, nos promotions et les événements que nous 
organisons dans les villages Chic Outlet Shopping®, vous 
devez aussi nous autoriser à vous contacter par e-mail, par 
courrier et par tout autre moyen de communication que vous 
choisissez de nous indiquer 

Fourniture de services de transport : en outre, si vous vous abonnez aussi 
ou si vous êtes déjà abonné à nos services, nous noterons que vous avez 
utilisé le service de transport ainsi que les informations relatives au trajet 
effectué afin de mieux comprendre les services que nous sommes 
susceptibles de vous fournir. 

 
Et avec votre accord : 

 
• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 

vous avez demandés, 
• pour vous transmettre des informations concernant des événements 

que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et 
les autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont 
nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes 
de diffusion) ; 

• pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 



Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

Partage de 
photos/vidéos/forums/
blogs/réseaux sociaux 

Informations ou images que vous nous transmettez quand 
vous publiez du contenu ou des commentaires ou, de 
quelque manière que ce soit, les documents que vous 
publiez dans différentes rubriques de notre site Internet, 
notamment nos sites de discussion, nos panneaux 
d'affichage, nos microblogs, notre forum, nos galeries de 
photos et vidéos et autres rubriques interactives. 

Conformément au règlement des concours ou aux conditions d’utilisation 
des réseaux sociaux publiés à tout moment et qui seront portés à votre 
connaissance au moment de la saisie ou de la publication ; 

En cas de publication directement sur notre site Internet (ou dans la 
mesure où nous y sommes autorisés par le réseau social correspondant), 
nous sommes susceptibles de republier des messages ou des avis que 
vous avez publiés à notre égard 

 
Et avec votre accord : 

 
 
• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 

vous avez demandés, 
• pour vous transmettre des informations concernant des événements 

que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et 
les autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont 
nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes 
de diffusion) ; 

• pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 



Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

Inscription en 
personne dans le 
Village 

Informations que vous nous transmettez lors de l’inscription 
à notre programme de membre, notamment votre civilité, 
votre nom et vos coordonnées ainsi que, dans certains cas, 
la langue utilisée. Afin de bien remplir un formulaire 
d’inscription, vous devez également nous autoriser à vous 
contacter par e-mail, par courrier et par tout autre moyen de 
communication que vous choisissez de nous indiquer. 

• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 
vous avez demandés, 

• pour vous transmettre des informations concernant des événements 
que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et 
les autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont 
nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes 
de diffusion) ; 

• pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 

Réponse à nos e-mails Informations modifiées que vous nous transmettez lorsque 
vous répondez à nos e-mails, notamment votre civilité, votre 
nom, vos coordonnées, les modifications apportées à vos 
préférences en matière de contact ainsi que, dans certains 
cas, la langue utilisée. 

Nous nous assurons que les informations que nous détenons à votre 
égard sont en sécurité et mises à jour 

Sondages/études de 
marché 

Nous sommes susceptibles de vous demander de remplir 
des questionnaires ou de participer à des études de 
marché/panels et nous collecterons les informations que 
vous nous transmettez à ce titre, notamment vos préférences 
et votre profil. 

Avec votre consentement, ces informations seront utilisées pour évaluer 
nos produits et services à des fins d’amélioration permanente. Ces 
informations peuvent également être partagées avec des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de les analyser et d’améliorer les produits 
ou services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 



Groupe Quelles informations collectons-nous auprès de vous ? Ce que nous faisons de vos informations 

Utilisation du réseau 
Wifi public 

Informations que vous nous transmettez lors de votre 
inscription à un service, notamment votre civilité, votre nom 
et vos coordonnées. Si vous souhaitez également vous 
abonner afin de recevoir des informations concernant nos 
offres, nos promotions et les événements que nous 
organisons dans les villages Chic Outlet Shopping®, vous 
devez aussi nous autoriser à vous contacter par e-mail, par 
courrier et par tout autre moyen de communication que vous 
choisissez de nous indiquer 

Fourniture du service de réseau Wifi public. En outre, si vous vous 
inscrivez ou si vous êtes déjà inscrit, nous noterons que vous utilisez le 
réseau Wifi afin de mieux comprendre les services que nous sommes 
susceptibles de vous fournir. 

 
Et avec votre accord : 

 
• pour mieux comprendre vos besoins et vous fournir les services que 

vous avez demandés, 
• pour vous transmettre des informations concernant des événements 

que nous organisons, des offres spéciales, des promotions et d'autres 
informations concernant Chic Outlet Shopping®, La Roca Village et 
les autres villages qui sont membres de Chic Outlet Shopping® ou les 
boutiques présentes dans les villages que vous souhaitez ou dont 
nous pensons qu’elles peuvent vous intéresser (y compris des listes 
de diffusion) ; 

• pour transmettre des informations vous concernant à des partenaires 
marketing triés sur le volet afin de vous informer des produits ou 
services que nous proposons, des promotions, des offres spéciales et 
des événements à venir dont nous pensons qu’ils peuvent vous 
intéresser ; 

• à des fins d'étude de marché et d'analyse et pour que nous puissions 
vous contacter ponctuellement à cette fin ou afin de participer à des 
sondages ou à des panels ; 

• pour vous avertir de l'évolution de nos services ; 

Visites de notre site 
Internet 

Informations concernant vos visites sur notre site Internet, 
notamment des informations concernant le trafic, les weblogs 
et autres informations concernant les communications et le 
contenu auquel vous accédez. 

Si vous vous inscrivez ou si vous êtes déjà inscrit, nous noterons que vous 
avez visité notre site Internet et ainsi que les informations relatives à cette 
visite afin de mieux comprendre les services que nous sommes 
susceptibles de vous fournir. 

 


