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Hollister France, Inc.
Tour Franklin,
100/101 Terrasse Boieldieu
92042 PARIS LA DEFENSE
www.hollister.fr
L’adhésion au club Vivre+ est réservée aux utilisateurs de sondes urinaires pour sondage
intermittent. Offre limitée à une inscription par personne (même nom, même adresse)
en France métropolitaine. Hollister et son logo sont des marques déposées de Hollister
Incorporated USA. FRG057. Mars 2019. RCS Nanterre 402 202 733

Hollister a créé le Club Vivre+
pour s’engager au quotidien
auprès des utilisateurs de sondes
pour sondage urinaire intermittent.

INSCRIPTION GRATUITE AU CLUB VIVRE+

L’engagement
Vivre+ c’est :
Des services utiles et novateurs, gratuits, réservés
aux utilisateurs de sondes urinaires, quelle que
soit la marque des produits utilisés, pour faciliter
le retour à la maison et faire le plein d’énergie !
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Je choisis mon cadeau de bienvenue au Club Vivre+ :
Trousse noire
Sac à dos
Lingettes
Sacs poubelles
J’ai connu Vivre+ par :
Professionnel de santé Salon grand public (Autonomic…) Connaissance
Moteur de recherche
Hollister (courriers, téléphone, produits) Site Internet Vivre+ Site Internet Hollister
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Mme.
Melle.
Mr.
Nom* : _________________________________________________
Prénom* : _______________________________________________
Adresse* : ________________________________________________
______________________________________________________
Code postal* : l__l__l__l__l__l Ville* : _____________________________
N° de téléphone* : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Email : __________________________________________________
Matériel utilisé aujourd’hui (marque/sonde) :__________________________
______________________________________________________
Cause médicale rendant nécessaire l’utilisation de sondes :___________________
______________________________________________________

La protection de vos données personnelles est importante pour Hollister France Incorporated, une filiale de Hollister
Incorporated (« Hollister »). Hollister fait preuve de transparence quant à la manière dont nous utilisons vos
données personnelles et vous donne le droit de choisir la quantité de données personnelles que vous souhaitez
nous communiquer en sélectionnant le niveau de service de votre choix.
Je souhaite m’inscrire au Club Vivre+ Hollister ; à cette fin, je consens au traitement de
mes informations personnelles** et informations médicales***
Je souhaite recevoir des échantillons et le guide des produits correspondants ; à cette fin, je consens au
traitement de mes informations personnelles** et informations médicales***.
Je souhaite rester informé des produits et services Hollister susceptibles de m’intéresser ; à cette fin, je
consens au traitement de mes informations personnelles** et informations médicales***.
Je souhaite participer aux programmes Hollister d’enquêtes, d’évaluations de produits ou de services
et/ou aux essais cliniques ; à cette fin, je consens au traitement de mes informations personnelles** et
informations médicales***.
Date* : _________________________

Signature* :

*Mentions obligatoires. ** Informations personnelles : nom, adresse, coordonnées (telles que téléphone et courrier électronique), date de naissance, sexe.
*** Informations médicales, qui consistent en des données relatives à ma santé : mobilité, type d’intervention chirurgicale, durée d’utilisation du produit.
Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment en contactant le Responsable du traitement de la société Hollister, Assistance
Conseil, Tour Franklin, 100/101Terrasse Boieldieu, 92042 Paris la Défense ou par email à assistance.conseil@hollister.com ou au numéro vert
0800 47 92 67, appels et service gratuits. Ce retrait n’aura d’effet qu’à l’avenir (c’est-à-dire que le retrait de votre consentement n’affecte pas
la licéité du traitement des données et de la divulgation des informations avant le retrait de votre consentement). Plus de détails concernant le
traitement de vos données personnelles p30-31.
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Témoignages
« C’était une expérience enrichissa
nte
qui aide à redonner confiance et mo
ntre
que d’autres personnes sont aussi
confrontées à ces problèmes »
Aline, membre Vivre+
« J’ai découvert pour la première foi
s
une société qui s’intéresse à ses clie
nts,
et c’est formidable, on se sent moins
seule grâce à tous les témoignages
».
Brigitte, membre Vivre+
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Hollister et le Club Vivre+
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« La mission Hollister est
respectée et prouvée […]
par les simples mots et
expressions des patients […].
Quelle fierté d’appartenir à
une si belle société »
Kamel, staff Hollister
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nts sur
« Nous partageons de supers mome travailler
de
les événements [...]. Quelle chance »
e!
pour une société qui change la donn
Pierre, staff Hollister

Respect
de l’héritage

Service

Les valeurs
d’Hollister

Dignité de
la personne

Intégrité

Le Club
Une communauté d’utilisateurs
Né de la volonté de l’entreprise de créer une véritable
communauté d’utilisateurs, le Club Vivre+ a vu le jour
en 2012, créé par des patients et pour des patients.
La communauté Vivre+ vous ouvre les portes de
l’information : une conseillère attitrée, des actualités,
échanges, participation à des salons grand public,
conférences en ligne, tout en vous garantissant un haut
niveau de fiabilité, de confidentialité et d’éthique.
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Des informations
personnalisées pour
se tenir informé
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Elodie
« Pétillant, convivial, joie,
Vivre+ est un pur bonheur
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Elodie, conseillère Vivre+
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Des informations
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Des moments privilégiés
Des événements gratuits sportifs
ou culturels, salons grand public,
entre membres, toute l’année,
partout en France.

Témoignages
« Une journée très agréable et de
belles rencontres je suis impatient
e
de recommencer »
Marie-Pierre, membre Vivre+(*)
« Tout simplement génial une journ
ée
de fou avec une superbe équipe »
Grégory, membre Vivre+(*)

« La convivialité, la proximité des équipes
Hollister. Un partage et des échanges riches
entres membres, accompagné d’informations
techniques claires et utiles. Tout cela
dans un lieu vraiment priv(*)ilégié »
François, membre Vivre+
s de
« Très bon moment m’ayant permi
space
l’e
changer mon quotidien en
d’une soirée »
(*)
Franck, membre Vivre+
te géniale »
« Encore une découver
(*)
Kévin, membre Vivre+
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ves accomplis.
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(*) Source : étude de satisfaction post-événement Vivre+ 2016, 2017, 2018.
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Des moments privilégiés
Saison 2019

Autonomic Lille
> Les 27 et 28 novembre 2019

Wakeboard
> 26 juin Dreuil les Amiens (80)

Tyrolienne et
Saut à l’élastique
> 18 juin - Ferrière-Harang (14)

Finale du TOP 14
> 15 juin - Saint Denis (93)

Autonomic Rennes
> Les 2 et 3 octobre 2019

Cours de Cuisine
> 19 novembre St Sébastien sur Loire (44)

Visite de Paris Chroniques Criminelles
> 28 juin - Paris (75)
Animation Réalité Virtuelle
> 8 octobre - Cholet (44)

Karting
> 5 avril Trappes (78)

Wakeboard
> 25 juin - Thaon-les-Vosges (88)

Sophrologie
> 15 novembre - Paris (75)

Disneyland
> 23 mai - Marne La Vallée (77)
Wakeboard
> 4 juillet - Crêches sur Saône (71)

Puy du Fou
> 16 mai - Les Epesses (85)

Evènements gratuits,
réservés aux membres Vivre+
Inscription auprès de votre
Conseillère Vivre+ :
Cité du Vin
0800.47.92.67
> 20 septembre - Bordeaux (33)
@ vivreplushollister@hollister.com
www.vivreplushollister.com/agenda
Participez à la conférence
en ligne de présentation
du programme de
la saison Vivre+ 2019
et posez toutes vos
questions :
Vendredi 22 mars 2019
à 11h30
www.vivreplushollister.com/
conference-en-ligne/
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Chute libre Indoor
> 10 décembre - Comines Belgique

Wakeboard
> 5 juillet Paray sous Briailles (03)

Wakeboard
> 3 juillet - Condrieu (69)

Cani randonnée
> 20 juin - Gresse en Vercors (38)

Handica Lyon
> Les5 et 6 juin 2019

Cité de l’espace
> 26 avril - Toulouse (31)

Autonomic Toulouse
> Les 27 et 28 mars 2019

Karting
> 19 avril - Aigues-Vives (09)

Karting
> 12 avril - Alès (30)

Wakeboard
> 1er juillet - Bram (11)

Wakeboard
> 2 juillet - Lamotte du Rhône (84)

Self défense
> 24 septembre - La Garde (83)
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Des moments privilégiés
Grand prix de
karting Vivre+

Puy Du Fou

Venez participer à notre grand prix de karting
et vivez l’instant présent : vitesse, ambiance et
sensation garanties !

Pour la 4ème année consécutive, Vivre+
vous emmène découvrir le Puy du Fou,
le parc préféré des français* pour
un voyage dans le temps inoubliable !
Jeudi 16 Mai 2019
Les Epesses (85)
www.puydufou.com/fr

Vendredi 5 Avril
Trappes (78)
www.brk.fr

Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques avec accompagnateur
recommandé

Vendredi 12 Avril
Alès (30)
www.pole-mecanique-karting.fr
Vendredi 19 avril
Aigues-Vives (09)
www.karting-ariege.com
Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques

Pour les petits et grands, voyagez dans la féérie
de Disney en découvrant les parcs Disneyland
et Walt Disney Studios.
Jeudi 23 mai
Marne la vallée (77)
www.disneylandparis.com
Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques accompagnateurs
obligatoires pour transferts (pour enfants de –18ans,
responsable légal de préférence)

Cité de l’espace

(Enfants uniquement)
Partez à la découverte de l’espace et
des merveilles de l’univers en visitant
la cité de l’espace à Toulouse.

(Enfants et Adultes)

Finale du TOP 14
Qui succédera à l’équipe de Castres lors de
la finale du Championnat de France de Rugby,
le Rendez-vous incontournable des amateurs
de rugby à ne pas manquer !

Vendredi 26 avril
Toulouse (31)
www.cite-espace.com

Samedi 15 Juin
Stade de France (93)
www.lnr.fr/rugby-top-14

Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques avec accompagnateur
obligatoire (responsable légal de préférence)
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Disneyland Paris

Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs
* Source : TripAdvisor
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Des moments privilégiés
Tyrolienne et
Saut à l’élastique
Dépassez vos limites en tyrolienne et saut
à l’élastique pour des sensations uniques
de liberté et de vitesse !

Wakeboard
Magic Hollister Wake Tour
Le Rendez-vous incontournable
des riders Vivre+ !

Mardi 18 Juin
La Ferrière-Harang (14)
www.viaducdelasouleuvre.com

Exo 84
Mardi 2 juillet
Lamotte-du-Rhône (84)
www.exoloisirs.com/fr/
content/exo-84-lamotte

Poids maximal de 120 kg pour la tyrolienne
en solo et 160 kg en tandem

Téléski nautique Condrieu TNC 69
Mercredi 3 juillet
Condrieu (69)
www.base-nautiquecondrieulesroches.fr

Cani-Randonnée avec
Chiens Samoyèdes

Jeudi 20 Juin
Gresse en Vercors (38)
www.alpes-mediation-animale.tk
Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs

18

ACP Amiens Cable Park
Mercredi 26 Juin
Dreuil-lès-Amiens (80)
www.amienscablepark.com
Téléski Nautique de Bram
Lundi 1er Juillet
Bram (11)
www.teleskinautiquebram

Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs

Partez pour une randonnée et découvrez
les paysages grandioses sur les hauteurs
du Vercors avec des chiens Samoyèdes.

Wam Park
Mardi 25 juin
Thaon les Vosges (88)
www.wam88.fr

Il s’agit d’un sport nautique qui se fait à partir
d’une combinaison de techniques de ski
nautique, de snowboard et de surf. Le Wake
Board vous permettra de découvrir de nouvelles
sensations de glisse. Activité coachée par
Bastien Perret !
Accessibilité : Accessible à toutes les personnes
à mobilité réduite des membres inférieurs qui
ont de la force et de la résistance dans les bras,
ne nécessitant pas d’accompagnateurs

Totem Wake Park
Jeudi 4 juillet
Crêches-sur-Saône (71)
www.totem-wake-park.fr
Natural Wake Park
Vendredi 5 juillet
Paray-sous-Briailles (03)
www.naturalwakepark.com
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Des moments privilégiés
Visite de Paris
Chroniques Criminelles

Plongez dans le Paris Criminel et découvrez
la ville comme vous ne l’avez jamais vu
en jouant les Sherlock Holmes !

Self Défense

Vendredi 28 juin
Paris (75)
www.lesvisitesdetheo.com

Que vous soyez expert ou débutant,
le self-défense est une discipline préparatoire
à une éventuelle agression, dont la gestion de
la distance et l’apprentissage de techniques
efficaces sont des éléments clés.
Mardi 24 Septembre
La garde (83)

Accessibilité : Activité accessible aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs

Accessibilité : Activité accessible aux personnes
paraplégiques ne nécessitant pas d’accompagnateurs

Animation Réalité
Virtuelle
Cité du Vin
Pour les amateurs de vin comme pour
les curieux, Vivre+ vous propose de
découvrir le vin et son histoire de manière
interactive. Venez voyager dans un monde
de cultures
Vendredi 20 Septembre
Bordeaux (33)
www.laciteduvin.com/fr

La réalité virtuelle est une technologie
qui permet à une personne de s’immerger
dans un monde artificiel. Optez pour
une expérience à la fois visuelle, et
sensorielle avec la production d’un
retour d’effets. !
Mardi 8 Octobre
Cholet (44)
www.oseos-divertissement.com
Accessibilité : Activité accessible aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs

Accessibilité : Activité accessible aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs
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Des moments privilégiés
Sophrologie

Chute Libre Indoor
Envie de relaxation ? Venez développer votre
bien être par la Sophrologie. Cette pratique
est un entrainement du corps et de l’esprit qui
permet de retrouver le calme intérieur et
développer l’action positive.
Mardi 15 Novembre
Paris (75)
Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs

Cours de cuisine

Laissez-vous tenter par un baptême
de chute libre grâce à un simulateur,
appelé soufflerie qui permet d’avoir
les sensations réelles d’une chute libre
en vol sans avoir la peur du vide !
Mardi 10 Décembre
Comines (Belgique)
www.ice-mountain.com/fr/
indoor-skydiving
Accessibilité : Activité ouverte aux personnes
paraplégiques ne nécessitant pas d’accompagnateurs
Poids Maximum : 90kg

Pro de la casserole ou humble débutant,
enfilez votre tablier et venez partager
un moment de convivialité autour d’un cours
de cuisine sur le thème du Brésil et réveillez
vos papilles !s
Mardi 19 Novembre
Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
www.sogoodbrasil.fr
Accessibilité : Activité accessible aux personnes
paraplégiques et tétraplégiques ne nécessitant pas
d’accompagnateurs
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Salons Grand public
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Autonomic Toulouse
Les 27 et 28 mars 2019

Parrainage
Envie de partager ?

Vous aimez Vivre+ et souhaitez en
faire bénéficier l’un de vos proches
utilisateurs de sondes urinaires pour
sondage intermittent ?
Rien de plus simple ! Il suffit que la personne souhaitant
adhérer à Vivre+ nous contacte aux coordonnées ci-contre,
sans oublier de mentionner votre nom et prénom :

Pour vous remercier de partager votre
énergie, vous recevrez gratuitement
ainsi que votre filleul,un PowerBank*
Vivre+ Hollister pour ne plus jamais
être à cours d’énergie !
*Batterie externe universelle pour téléphones portables

www.vivreplushollister.com

Ils nous font confiance !

www.magicbastos.com
Autonomic Rennes
Les 2 et 3 octobre 2019

yon
Handica L 2019
in
Les 5 et 6 ju

Autonomic Lille
Les 27 et 28 novembre 2019

www.2dconcept.fr
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Des outils
pratiques & astucieux
ofessionnels de santé
Créés avec l’aide de pr
urs des membres,
et optimisés par les reto
rmet de bénéficier
l’adhésion à Vivre+ pe
ple demande, d’outils
gratuitement et sur sim
.
tout au long de l’année

des
Trousse 100% féminine pour les son
femmes Infyna ou Infyna Chic

s déplacements :
vo
e
d
rs
lo
er
lis
ti
u
A
Sac à dos avec de nombreuses
poches latérales et intérieures
ainsi que des anses pour
une préhension facilitée.
Trousse de voyage pour emmener
ge :
discrètement une journée de sonda
6 sondes VaPro, 6 sacs-poubelles et
6 lingettes nettoyantes.

Sacs poubelle conditionnés
par 3 pour jeter ses sondes
après utilisation.
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Travel Pass Card : l’accessoire
des grands voyageurs pour y noter
toutes ses informations.

Lingettes nettoyantes
pour le méat urinaire ou
les mains lorsqu’aucun point
d’eau n’est accessible

Porte-sonde Infyna Chic
pour maintenir l’emballage de
votre sonde pendant le sondage
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La communauté en ligne

www.vivreplushollister.com/club/
La communauté Vivre+ est un lieu d’échange
et de partage avec des sources d’informations
sûres et contrôlées en fonction de vos questions
et préocupations… Mais aussi de vos envies
et de vos inspirations !

Des conférences en lig
ne sur
les produits et services
Hollister
pour rester informé et
partager
son expérience, ses tru
cs et
astuces.
100% de satisfaction su
r les
thèmes abordés, les ré
ponses
apportées et les échang
es
avec les conseillères**
ENCES
DATES DES CONFÉR
SAISON 2019 :
Mardi 19 février
Vendredi 22 mars
Mardi 14 mai

Témoigna

ge

« Merci pou
r
franchemen cette conférence et
t
pour faire to félicitations à vous
u
pour nous m t ce que vous faites
notre quotid otiver et améliorer
ie
personnes e n à nous les
n
handicap » situation de
Richard, me
mbre Vivre+

Jeudi 10 octobre
Jeudi 19 décembre

ter.com/
www.vivreplushollis
/
ne
-lig
en
ceconferen

Newsletter
Forum
Club

pour en savoir
plus sur le Club
Vivre+ et Hollister.

Actualités

articles inspirants,
cées
revue de presse, avan
de la recherche, vie
s.
associative, innovation

Agenda

*

dates & inscriptions
ne,
des conférences en lig
salons grand public.

*Rubriques privées réservées aux membres Vivre+
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e
Portraits d
*
membres
expériences de
vie des membres
Vivre+ ou de
stomisés à travers
le monde.

Galerie

*

toutes les photos
des événements.
**Source : étude de satisfaction post-conférence en ligne Vivre+ Hollister 2018 (OST). 27 membres
Conférence en ligne Vivre+ Hollister : votre satisfaction ! 2017
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Déclaration de protection des données
1. Coordonnées auxquelles adresser les demandes de renseignements sur la protection de la vie privée
Pour contacter directement Hollister France : Assistance Conseil, Tour Franklin, 100/101 Terrasse Boieldieu 92042 PARIS
LA DEFENSE. Numéro vert 0800 47 92 67. Pour contacter notre Conseiller en chef sur la protection des données : Melissa G.
Brunette, 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois États-Unis 60048, Privacy@Hollister.com, 1 847 680 2800.
2. Fondement légal
Le traitement repose sur votre consentement (Art. 6 (1) al. a du règlement général sur la protection des données – « RGPD »)
que vous fournissez en complétant et en soumettant votre déclaration de consentement. Le consentement est exprimé de
manière volontaire.
3. Transferts de vos données personnelles
Nous transférerons vos données personnelles aux destinataires suivants pour la fourniture des échantillons demandés et des guides
de l’utilisateur correspondants ; vous tenir informé des produits et des services Hollister susceptibles de vous intéresser ; gérer
notre Club Vivre+ qui inclut des informations sur les produits ou les services Hollister susceptibles de vous intéresser ; participer
aux programmes de feedback de Hollister, p. ex. aux sondages, aux évaluations de produits ou de services et/ou aux essais
cliniques : (i) Autres entités du groupe de sociétés Hollister, notamment à Hollister Incorporated (2000 Hollister Drive, Libertyville,
Illinois 60048). Ces entités peuvent se trouver dans un autre pays pour lequel la Commission européenne n’a pas encore
déterminé qu’il garantissait un niveau de protection des données suffisant, à savoir : les États-Unis ou les sites de sociétés
du groupe Hollister n’appartenant pas à l’EEE. Nous transférons vos données personnelles à ces destinataires pour servir les
intérêts légitimes de Hollister (conformément à l’Art. 6 (1) (f) du RGPD) afin de faciliter ses opérations internationales liées
aux systèmes et aux services partagés par le groupe de sociétés Hollister, p. ex. l’accès aux serveurs réseau, aux systèmes
informatiques et au personnel des différentes divisions. La liste de ces sociétés est disponible ici : Hollister Incorporated. (ii)
Fournisseurs de services tiers qui traitent des données pour le compte de Hollister, si cela est nécessaire pour la fourniture
de produits et de services, notamment les fournisseurs de services informatiques tels que salesforce.com et SAP, en vue
d’administrer les logiciels sous lesquels tournent les systèmes et le réseau de Hollister ; Chronopost, service d’expédition et
de livraison de colis ou de transitaire dans le but de livrer les produits et autres équipements que vous avez commandés ;
spécialistes pouvant réaliser des évaluations de produits et/ou des études cliniques pour notre compte ; établissements
financiers. Nos fournisseurs de services tiers et nos partenaires sont contractuellement tenus de traiter ces données pour
le compte de Hollister conformément aux instructions appropriées, aux fins respectives du traitement, de même qu’ils sont
contractuellement tenus de protéger vos données personnelles de manière appropriée. Ils ne peuvent traiter ou partager vos
données personnelles d’aucune autre manière, sauf exception permise par la loi. (iii) Autorités publiques, tribunaux, conseillers
externes et tierces parties similaires comme exigé ou permis par la législation en vigueur si nous avons des raisons de croire
que la divulgation de données personnelles est nécessaire pour identifier, contacter ou intenter une action en justice contre
une personne qui pourrait être à l’origine de fraudes, de blessures ou d’interférences avec (intentionnellement ou non) nos
droits ou notre propriété, d’autres utilisateurs du site Web ou toute autre personne qui pourrait être lésée par ces activités.
Nous divulguons également des données personnelles en réponse à une assignation à comparaître, un mandat ou toute autre
ordonnance judiciaire ou administrative, ou lorsque nous sommes convaincus, de bonne foi, qu’une loi, une réglementation,
une assignation à comparaître, un mandat ou une autre ordonnance judiciaire ou administrative nous oblige à le faire ou en
réponse à une urgence. Les fondements juridiques de ces transferts de données sont nos intérêts légitimes identifiés ci-dessus
(conformément à l’Art. 6 (1) (f) du RGPD) et le respect de nos obligations légales (conformément à l’Art. 6 (1) (c) du RGPD).
Dans tous les cas, nous limitons les données personnelles communiquées à ces tiers à celles qui sont nécessaires et qui sont par
ailleurs restreintes par l’application du RGPD et d’autres lois locales pertinentes. Certains destinataires de vos données personnelles se trouveront ou auront des divisions compétentes en dehors de votre pays et de l’EEE, où les lois sur la protection des
données peuvent offrir un niveau de protection différent de celui de votre pays et à l’égard duquel la Commission européenne
n’a pas pris de décision d’adéquation. En concluant des accords de transfert de données appropriés fondés sur des clauses
contractuelles types (2010/87/UE et/ou 2004/915/CE), visés à l’Art. 46 (5) du RGPD ou tout autre moyen adéquat,
pouvant être demandé aux coordonnées indiquées ci-dessous, nous prendrons les mesures appropriées pour que tous les autres
destinataires qui se trouvent en dehors de l’EEE assurent un niveau adéquat de protection des données et pour garantir que des
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mesures de sécurité technique et organisationnelle appropriées sont en place pour protéger vos données personnelles contre
toute destruction accidentelle ou illégale, toute perte ou modification accidentelle, tout accès ou divulgation non autorisé, ainsi
que contre toutes autres formes de traitement illégales.
4. Conservation des données
Vos données personnelles sont conservées par Hollister et/ou nos fournisseurs de services dans la mesure nécessaire à
l’exécution de nos obligations et pendant le temps nécessaire pour atteindre les fins auxquelles les données sont recueillies,
conformément aux lois régissant la protection des données en vigueur et à nos calendriers rigoureux de conservation des
données internes. Lorsque Hollister n’a plus besoin de traiter vos données personnelles, nous les supprimons de nos systèmes
et/ou de nos archives et/ou nous prenons les dispositions nécessaires pour les anonymiser correctement de manière à ce
qu’elles ne permettent plus de vous identifier, sauf si des obligations légales ou réglementaires que Hollister est tenu de
respecter nous imposent de conserver vos données personnelles.
5. Vos droits
En vertu de la législation sur la protection des données en vigueur, vous pouvez également disposer des droits statutaires
suivants, que vous pouvez exercer auprès de Hollister, sous réserve des conditions énoncées dans la législation applicable.
(i) Droit d’accès : Vous avez le droit d’obtenir de notre part la confirmation du traitement éventuel de vos données personnelles
et, le cas échéant, de demander l’accès à ces données personnelles. Ce droit d’accès inclut, entre autres, les objectifs
du traitement, les catégories de données personnelles concernées et les destinataires ou les catégories de destinataires
auxquels les données personnelles ont été ou seront divulguées. Vous avez également le droit d’obtenir une copie des données
personnelles vous concernant que nous traitons. Si vous demandez des copies supplémentaires, nous pouvons vous facturer
des frais raisonnables fondés sur les frais d’administration. (ii) Droit de rectification : Vous avez le droit de demander la
correction de vos données personnelles si celles-ci sont incomplètes ou inexactes. Selon les objectifs du traitement, vous avez
le droit de compléter vos données personnelles si elles sont incomplètes, notamment en fournissant une déclaration complémentaire.
(iii) Droit de suppression (droit à l’oubli) : Vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données personnelles,
notamment (i) lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été traitées ; (ii) si
vous retirez votre consentement et qu’il n’y a pas d’autre fondement légal sur lequel nous nous basons pour continuer à utiliser
vos données personnelles ; (iii) si vous vous opposez à l’utilisation de vos données personnelles (comme indiqué ci-dessous) ;
(iv) si nous avons utilisé vos données personnelles de manière illégale ; ou (v) si vos données personnelles doivent être
éliminées conformément à une obligation légale. (iv) Droit de restreindre le traitement : Vous avez le droit de restreindre
le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances, par exemple : (i) si vous pensez que vos données
personnelles sont inexactes et uniquement pendant la période nécessaire à la vérification de vos données personnelles ;
(ii) l’utilisation de vos données personnelles est illégale, mais vous vous opposez à leur suppression et demandez plutôt
qu’elles soient suspendues ; (iii) nous n’avons plus besoin de vos données personnelles, mais vous en avez besoin pour
établir, exercer ou défendre des actions en justice ; ou (iv) vous vous êtes opposé à l’utilisation de vos données personnelles et pour nous permettre, pendant cette période, de vérifier que les fondements sur lesquels repose l’utilisation de vos
données personnelles n’annulent pas votre objection. (v) Droit à la portabilité des données : Vous avez le droit de recevoir
vos données personnelles dans un format structuré, courant et lisible par machine, et de les transférer à une autre organisation
si cela est techniquement réalisable. Ce droit ne s’applique que si l’utilisation de vos données personnelles est basée sur
votre consentement ou pour la réalisation d’un contrat, et si l’utilisation de vos données personnelles est automatisée.
(vi) Droit d’opposition : Vous avez le droit de vous opposer, en vous fondant sur votre situation particulière ou lorsque
vos données personnelles sont traitées à des fins de marketing direct, au traitement de vos données personnelles par nos
services et il peut nous être demandé de ne plus traiter vos données personnelles. Il est possible que ce droit d’opposition
n’existe pas, en particulier si le traitement de vos données personnelles est nécessaire pour prendre des mesures avant
la conclusion d’un contrat ou pour réaliser un contrat déjà conclu. Pour exercer ces droits, veuillez contacter Assistance
Conseil, Hollister France, Tour Franklin, 100/101 Terrasse Boieldieu, 92042 PARIS LA DEFENSE. Numéro vert 0800 47 92 67.
Sachez que Hollister ne pourra pas donner suite à votre demande si une loi en vigueur l’en empêche. Vous avez également
le droit de déposer plainte auprès de l’autorité de contrôle compétente, en particulier dans l’État-membre où vous résidez
habituellement.
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