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INTRODUCTION 

 

La protection et la sécurité des données à caractère personnel de nos Affiliés et utilisateurs est une 

préoccupation essentielle pour la société Equinox (filiale de Betclic Everest Group). 

 

Lors de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel dans le cadre de votre contrat 

d’affiliation, Equinox agit en tant que responsable de traitement et s’engage à respecter, en toutes 

circonstances, l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires en vigueur, en particulier celles 

relatives au Règlement Général (UE) 2016/6/9 sur la Protection des Données (RGPD), ainsi que ses textes 

d’application, la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, la directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement de données à caractère personnel et 

la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, tout amendement, texte 

consolidé ou réédition (« Textes applicables en matière de protection des données à caractère personnel 

»). 

 

La présente Politique vous informe également sur l’ensemble des moyens dont vous disposez pour 

contrôler l’utilisation des services et exercer vos droits s’y rapportant. En vous inscrivant sur le Site ou en 

utilisant le Site, vous déclarez avoir lu et compris la présente Politique de protection des données. 

 

Pour toute question sur la présente Politique, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des 

Données (DPO) à l’adresse suivante : Privacy.team@betclicgroup.com 

 

 
1. Collecte de vos données à caractère personnel  

 

 

Nous pouvons être amenés à collecter certaines données à caractère personnel vous concernant lors de 

votre inscription, notamment :  

 

• Informations personnelles  
- Nom d'utilisateur  
- Mot de passe  

 

• Détails de contact  
- Adresse e-mail  
- Prénom  

- Nom de famille  
- Téléphone  
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- Nom Skype   
- Adresse  
- Etat  
- Code postal 
- Pays  

 

• Coordonnées bancaires  
- Nom de famille 
- Adresse / Ville / Etat  
- IBAN  
- Swift/BSB/Routing  

 

• Données additionnelles  
- Adresse URL du site internet utilisé pour l'affiliation, 
- Données de navigation (voir section cookies) 

 

Nous pouvons également être amenés à collecter toute documentation d’identification concernant 

l’Affilié personne physique ou personne morale, à n’importe quel moment, afin d’effectuer des 

vérifications concernant le Site de l’Affilié et/ou toute information concernant l’Affilié. 

 

 

2. L’utilisation de vos données à caractère personnel   
 

• Le respect de nos obligations contractuelles : Nous utiliserons vos données pour remplir nos 
obligations découlant du Contrat conclu entre vous et nous, et pour vous fournir les informations 
et les services que vous nous demandez. Nous utiliserons également vos données pour vous 
informer des modifications apportées à nos services et/ou produits et de l'évolution de notre 
relation contractuelle.   
 

• Le respect de nos obligations légales : En tant qu'opérateur réglementé, nous sommes tenus de 
nous conformer aux directives applicables aux opérateurs de paris en ligne ainsi qu'à la législation 
de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude, le financement du terrorisme, la corruption 
et l'évasion fiscale.  
 

• Intérêts légitimes : Nous utiliserons également vos données dans certains cas sur la base de nos 
intérêts légitimes, principalement pour : se protéger contre la fraude et assurer la sécurité 
physique et informatique de notre société ; assurer la gestion de tout litige survenant entre nous 
ou avec des tiers. 

   

 

3. Finalités d’utilisation de vos données à caractère personnel 
 

 

Vos données à caractère personnel ne sont utilisées que dans le cadre des finalités pour lesquelles vous 

les avez communiquées, à savoir : 
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- Gestion du compte Affilié et fourniture des Services ; 
- Gestion de la communication avec l’Affilié ; 
- Analyse et amélioration de l’offre ; 
- Lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; 
- Répondre à une demande d’ordre légal ou réglementaire, une décision de justice ou dans le cadre 

d’une procédure juridique ; 
-  Gestion des plans de commissionnement et des paiements  

 

 

4. Destinataire de vos données à caractère personnel   
 

Equinox est seul destinataire de vos données à caractère personnel. Elles sont toutefois susceptibles 

d’être transmises à des sociétés de Betclic Everest Group et des sociétés sous-traitantes en veillant à ce 

qu’elles soient utilisées uniquement dans le cadre des finalités indiquées dans la présente politique 

de protection des données.  

 

 

Vos données pourront également être communiquées aux divers prestataires de services d’Equinox 

comme, par exemple, les prestataires de paiement et ce, exclusivement pour les besoins de son activité 

et afin de lui permettre de remplir les obligations légales et règlementaires notamment concernant la 

lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent.  

 

Vos données pourront également être transmises à : 

 

- Plateforme d’affiliation ; 
- Prestataires de services informatiques ; 
- Auditeurs ; 
- Toute autorité compétente. 

 
Nous veillons strictement à ce que nos sous-traitants respectent le RGPD ainsi que les règles que nous 

leur imposons contractuellement en matière de sécurité des données.  

 

Certains de nos sous-traitants peuvent être situés hors de l’Union Européenne. Dans cette hypothèse, 

nous veillons à ce que les transferts soient encadrés par des garanties juridiques adéquates. Nous nous 

engageons à faire respecter par nos sous-traitants les obligations de sécurité et de confidentialité 

requises. 

 

 

5. La sécurité de vos données à caractère personnel   
 

Equinox met en œuvre des mesures de protection de vos données personnelles via des dispositifs de 

sécurité techniques et organisationnelles.  
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En cas d’utilisation non autorisée de vos identifiants, vous devez immédiatement en informer Equinox ou 

le Groupe.  

 

 

6. La conservation de vos données à caractère personnel    
 

Nous ne conservons vos données à caractère personnel que pour les durées correspondantes à la 

poursuite des finalités pour lesquelles elles ont été collectées notamment afin de vous fournir les services 

associés à votre contrat d’affiliation et nous conformer à nos obligations légales, notamment en matière 

de jeu en ligne et de lutte anti-blanchiment, ou pour faire valoir un de nos droits.  

 

 

7. Les droits relatifs à vos données à caractère personnel  
 

• Le droit d'être informé sur les traitements concernant vos données à caractère personnel : Vous 
avez le droit d’exiger des informations claires, transparentes et facilement compréhensibles sur 
la façon dont nous utilisons vos informations et sur vos droits.  
 

• Le droit d’accéder à vos données à caractère personnel : Vous avez le droit d’obtenir une copie 
de vos données à caractère personnel.  

 

• Le droit à la portabilité de vos données à caractère personnel : Vous avez le droit d’obtenir vos 
données personnelles éligibles à ce droit dans un format couramment utilisé et lisible par 
machine.  

 

• Le droit de rectifier vos données à caractère personnel : Vous avez le droit de rectifier vos données 
à caractère personnel si celles-ci sont erronées ou incomplètes. 
 

• Le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel : Vous pouvez vous 
opposer à tout moment à la réception de messages commerciaux en changeant vos préférences.   
 

• Le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel : Vous pouvez demander la 
suppression de vos données à caractère personnel. Ce droit ne pourra s’appliquer que dans 
certains cas où vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires pour réaliser les 
finalités pour lesquelles elles avaient été collectées ou traitées.  

 
En tant qu’Affilié, vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier électronique au Délégué à la 

Protection des Données (« DPO ») à l’adresse e-mail suivante :  

Privacy.team@betclicgroup.com. 

 

Si toutefois vous considérez que ces droits n’ont pas été respectés, vous avez la possibilité de porter une 

réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de 

contrôle dont la mission est de veiller en France au respect de la Règlementation applicable aux 

traitements de données à caractère personnel : https://www.cnil.fr/  

 

 

mailto:Privacy.team@betclicgroup.com
https://www.cnil.fr/
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8. Cookies et autres traceurs 
 

8.1 Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier placé sur votre terminal (ordinateur, votre tablette ou votre appareil mobile) 

par un site Internet ou une application mobile. Un cookie ne contient aucune information intelligible mais 

permet de faire le lien entre un terminal et d’autres informations relatives à votre expérience sur nos 

Services ainsi que les préférences que vous avez exprimées en utilisant ces Services. 

8.2 Quels sont les cookies présents sur le site ? 

Cookies de site Web essentiels : 

Ces cookies sont strictement nécessaires pour vous permettre d’accéder au site web. Si vous empêchez 

leur installation, vous ne pourrez plus utiliser les fonctionnalités du site web et celui-ci pourrait ne pas 

fonctionner de façon efficace. 

Cookies d'analyse et de personnalisation : 

Ces cookies recueillent des informations qui sont utilisées sous une forme agrégée pour nous aider à 

comprendre comment le site Web est utilisé. 

• Qui sert ces cookies : 

Fournisseur de cookies : Google Analytics 

URL du site Web: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Aucun cookie publicitaire, de réseaux sociaux ou balise web (pixel) ne sont utilisés lors de votre navigation 

sur le site 

8.3 Comment régler et bloquer les cookies depuis notre gestionnaire de cookies ? 

Vous avez le droit de décider d'accepter ou de refuser les cookies. Vous pouvez exercer vos préférences 

de cookies en cliquant sur le lien "Gestion des cookies" présent sur ce site. 

8.4 Comment régler et bloquer des cookies via vos paramètres de navigation ? 

Vous pouvez également définir ou modifier les commandes de votre navigateur Web pour accepter ou 

refuser les cookies. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pouvez toujours utiliser notre site Web, 

bien que votre accès à certaines fonctionnalités et zones de notre site Web puisse être restreint. Comme 

les moyens par lesquels vous pouvez refuser les cookies via les contrôles de votre navigateur Web varient 

d'un navigateur à l'autre, vous devriez consulter le menu d'aide de votre navigateur pour plus 

d'informations. 

 

9. Modification de la politique 
 

Equinox peut être amenée à modifier la présente Politique, à tout moment.  
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Si Equinox apporte des changements substantiels à cette Charte, vous en serez informés par 

l’intermédiaire d’un avis visible à l'occasion de votre prochaine connexion. 


