Notice de protection des données
Continental Automotive France traite vos données à caractère personnel dans le cadre de
votre candidature conformément à la réglementation applicable.

Généralités
Continental Automotive France traite vos données à caractère personnel que si ces
dernières sont nécessaires à votre candidature. Si cela est nécessaire dans le cadre du
concours, vos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux sociétés
affiliées de Continental Automotive France conformément aux Règles d’Entreprises
Contraignantes de Continental. Si la loi l’autorise et/ou le prescrit, vos données à caractère
personnel peuvent être évaluées à des fins de reporting (ex : statistiques). Vos données à
caractère personnel ne seront collectées, traitées et utilisées que conformément à la
réglementation applicable et à la base légale susmentionnée.
Dans le cadre de l’utilisation de la plateforme d’inscription à l’événement Start-up Challenge
2019, Continental Automotive France transmet vos données à caractère personnel de
navigation et de saisie à la société LA COLLAB (inscrite au RCS de Toulouse sous le
numéro 810 668 202 et ayant son siège social au boulevard du Grand Castaing, Zone
Industrielle Sans Soucis, 31600 Muret)
Conformément aux dispositions légales, toutes vos données à caractère personnel sont
traitées dans la plus stricte confidentialité.

Collecte, traitement et conservation
Les données à caractère personnel collectées par Continental Automotive France
directement auprès d’un candidat sont les données renseignées par lui au sein du formulaire
de candidature, à savoir notamment son nom, son prénom, sa société d’appartenance, son
adresse email, son adresse postale, son numéro de téléphone et éventuellement ses sites et
réseaux sociaux associés. Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à la
gestion de la candidature et la jouissance des dotations.
Au terme de cette période, vos données à caractère personnel seront supprimées par
Continental Automotive France, à condition que cette suppression ne soit pas contraire à
toute obligation légale de les conserver.

Droits des personnes concernées
Nous vous informons qu’en tant que personne concernée, au titre du Règlement Général de
la Protection des Données (EU RGPD), vous avez les droits suivants quant au traitement de
vos données personnelles (Droits d’information des articles 13 et 14 EU RGPD) :
- Droit de retirer son consentement de l’article 7 EU RGPD ;
- Droit d’accès de l’article 15 EU RGPD ;
- Droit de rectification de l’article 16 EU RGPD ;
- Droit de suppression de l’article 17 EU RGPD ;
- Droit de limitation au traitement de l’article 18 EU RGPD ;
- Droit à la portabilité des données de l’article 20 EU RGPD ;
- Droit d’opposition au traitement de l’article 21 EU RGPD.

Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez exercer l’un de ses droits,
veuillez contacter notre responsable de la protection des données par e-mail :
dpoautomotivefrance@continental-corporation.com ou par écrit : Service DPO, 1, avenue
Paul Ourliac, 31100 TOULOUSE. Vous pouvez également contacter l’autorité de protection
des données afférente, le cas échéant.

Protection des données stockées
Continental Automotive France et son sous-traitant prennent les mesures de sécurité
techniques et organisationnelles afin de protéger les données à caractère personnel fournies
par vous contre toute manipulation, perte, destruction ou contre tout accès par des
personnes non autorisées. Les mesures de sécurité sont continuellement améliorées et
adaptées en conformité avec les dernières technologies.
Les données fournies qui ne sont pas cryptées peuvent potentiellement être consultées par
des tiers. Pour cette raison, Continental Automotive France souhaite vous informer que la
transmission sécurisée de données par Internet (ex. email) ne peut nullement être garantie.
Les données sensibles ne doivent donc pas être transmises ou uniquement via une
connexion sécurisée (SSL). Si vous consultez des pages et des fichiers pour lesquels il vous
est demandé de saisir des données personnelles, sachez que la transmission de ces
données par Internet n’est pas sécurisée et qu’elles sont susceptibles d’être collectées et
manipulées par des personnes non autorisées.

Cookies
Lorsque vous naviguez sur notre site Web, des informations peuvent être stockées sur votre
ordinateur sous la forme de « cookies ». Ces cookies sont uniquement utilisés pour assurer
le bon fonctionnement des sites Web. D’autres cookies ne sont créés que si vous donnez
votre consentement (voir la Politique de cookies). Vous pouvez également choisir de ne pas
accepter les cookies dans les paramètres de votre navigateur. Veuillez toutefois noter que,
dans ce cas, vous ne serez peut-être pas en mesure d’utiliser pleinement certaines
fonctionnalités du site Internet.

Google Analytics :
Ce site Web utilise Google Analytics, un outil d’analyse Web de la société Google Inc.
(“Google”). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers textes sauvegardés
dans votre ordinateur afin d’aider le site Web à analyser comment les utilisateurs utilise le
site. Les informations générées par le cookie à propos de votre usage du site Web seront
transmises et conservées par Google sur un serveur aux Etats-Unis.
En cas d’activation de l’anonymisation de l’adresse IP, Google tronquera/anonymisera le
dernier octet de l’adresse IP pour les Etats membre de l’Union européenne, ainsi que les
Etats membres de l’Espace Economique Européen. Seulement dans des cas exceptionnels,
l’adresse IP complète sera envoyée puis abrégée par les serveurs Google aux Etats-Unis.
Ce site Web utilise une anonymisation active des adresses IP. Pour le compte du fournisseur
du site Web, Google utilisera ces informations afin d’évaluer votre usage du site Web, afin de
compiler des rapports sur l’activité du site Web pour le fournisseur du site Web et afin de
fournir d’autres services associés à l’activité du site Web et l’usage Internet du fournisseur
du site Web. Google n’associera pas l’adresse IP avec d’autres données détenues par
Google. Les cookies sur ce site sont utilisés uniquement sur la base de votre consentement.

Dans un tel cas, la Politique de confidentialité de Google s’applique et est disponible au lien
suivant https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/. Néanmoins, vous pouvez éviter la
collecte et l’utilisation de données par Google (cookies et adresse IP) en téléchargeant et
installant le plug-in de navigateur suivant https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

LinkedIn Insight Tag :
Ce site Web utilise LinkedIn Insight Tag, un outil d’analyse Web de la société LinkedIn Inc.
(“LinkedIn”). LinkedIn utilise des cookies, qui sont des fichiers textes sauvegardés dans votre
ordinateur afin d’analyser l’audience du site Web et les performances des publicités.
Le LinkedIn Insight Tag active la collecte de données concernant les visites des membres
sur votre site web, y compris l’URL, le référent, l’adresse IP, les caractéristiques de l’appareil
et du navigateur, l’horodatage et les vues de la page. Les données sont chiffrées, puis
désidentifiées dans un délai de sept jours. Les données désidentifiées sont ensuite
supprimées dans un délai de 90 jours. LinkedIn ne partage pas les données personnelles
avec le propriétaire du site web, il ne fournit que des rapports globaux sur l’audience du site
web et les performances des publicités. LinkedIn propose également de recibler les visiteurs
du site web, permettant ainsi au propriétaire du site web d’afficher des publicités
personnalisées sur son site web en utilisant ces données, mais sans identifier le membre.
Dans un tel cas, la Politique de confidentialité de LinkedIn s’applique et est disponible au lien
suivant https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=fr_FR. Néanmoins, les membres de
LinkedIn peuvent contrôler l’utilisation de leurs données personnelles à des fins publicitaires
dans les paramètres de leur compte.
Partage sur les réseaux sociaux
Si vous utilisez la fonction de partage sur ce site Web, aucune donnée personnelle ne sera
transmise au média social choisi. Si vous utilisez votre propre profil pour partager le contenu
de notre site, Continental Automotive France n’aura aucune influence sur la teneur et
l’ampleur des données collectées par ces réseaux. Les conditions d’utilisation et politiques
de confidentialité de chaque réseau social s’appliquent.
Ce site Web utilise des plug-ins de différents réseaux sociaux. Un plug-in de réseau social
est un bouton qui permet de partager et de communiquer le contenu du site Web avec
d’autres utilisateurs des réseaux sociaux afférents.
- Facebook: Ce plug-in est opéré par Facebook Inc., 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA. Ce plug-in est identifié par le logo de Facebook. Dans un
tel cas, la Politique de confidentialité de Facebook s’applique et est disponible au lien
suivant https://fr-fr.facebook.com/policy.php.
- YouTube: Ce plug-in est opéré par YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA. Ce plug-in est identifié par le logo YouTube. Dans un tel cas, la
Politique de confidentialité de YouTube s’applique et est disponible au lien suivant
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/.
- LinkedIn: Ce plug-in est opéré par LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton
Place, Dublin 2, Irland. Ce plug-in est identifié par le logo LinkedIn. Dans un tel cas,
la Politique de confidentialité de LinkedIn s’applique et est disponible au lien suivant
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.
Les réseaux fournissent le design et le contenu des plug-ins au navigateur. Ils sont
automatiquement intégrés aux sites Web.

Si vous visitez ce site Web avec un de ces plug-ins, Internet Explorer établira
automatiquement un lien vers le serveur du réseau social concerné, peu importe que vous
utilisiez le plug-in.
Pour des raisons de protection de données, les boutons afférents sont désactivés par défaut
et un bandeau d’information est accolé à eux. En cliquant sur ce bandeau, vous donnez
votre consentement pour établir la communication avec les réseaux sociaux et activer ainsi
les boutons. C’est seulement à partir de cette action qu’un lien est établi vers les réseaux
sociaux afférents.
Si vous êtes connecté à un réseau social lors de la visite de ce site Web, les données
transmises sont associées à votre compte utilisateur. Cela s’applique également si vous
interagissez avec le plug-in. Si vous souhaitez empêcher un réseau social de faire le lien
avec votre compte utilisateur, vous devez vous déconnectez de chaque réseau social
concerné avant de cliquer sur le bandeau d’information accolé aux boutons.
Même si vous n’êtes pas membre d’un réseau social, vos données peuvent être conservées
par le réseau social après avoir cliqué sur le bandeau d’information. Continental Automotive
France n’a pas d’influence sur la portée, le contenu et l’utilisation des données collectées par
les réseaux via les plug-ins. Pour plus d’information, merci de lire les Politiques de
confidentialité afférentes des réseaux sociaux concernés.

