
 

 

 

UBISOFT ENTERTAINMENT S.A 
2, avenue Pasteur, 
94160 Saint-Mandé, France. 

 

MENTION VIE PRIVÉE. 
 

Clause 

 
Ubisoft Entertainment S.A (2, avenue Pasteur – 94160 Saint-Mandé, France) traite vos données 

personnelles afin de permettre votre participation au concours et d’envoyer le(s) prix(s) au(x) gagnant(s). 

Le traitement de vos données personnelles est nécessaire à l’exécution du contrat que vous avez conclu 

avec Ubisoft en acceptant le règlement du concours. 

Vos données personnelles seront accessibles par Ubisoft, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants et 

seront conservées jusqu’à la fin du concours et jusqu’à ce que les gagnants reçoivent leur prix. 

Ubisoft peut transférer vos données personnelles vers des pays non européens qui assurent un niveau de 

protection adéquat selon la Commission européenne ou dans le cadre des clauses types de protection 

des données adoptées par la Commission européenne  ici. 

Vous pouvez demander une copie de vos données, leur suppression ou leur rectification, vous opposer au 

traitement de vos données, demander la limitation de leur traitement et/ou recevoir vos informations sous 

forme portable en contactant les délégués à la protection des données d’Ubisoft  ici. Après nous avoir 

contactés, si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous avons traité votre demande, vous pouvez 

adresser une plainte à l’autorité réglementaire de votre pays. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
%20ici


 

 

UBISOFT ENTERTAINMENT S.A 
2, avenue Pasteur, 
94160 Saint-Mandé, France. 

 

PRIVACY NOTICE. 

 
Clause 

 
Ubisoft Entertainment S.A (2, avenue Pasteur – 94160 Saint-Mandé, France) processes your personal data 

to allow your participation in the competition and to send prizes to winners. 

The processing of your personal data is necessary to perform the contract you have entered with Ubisoft 

by accepting the rules of the competition. 

Your personal data will be accessible by Ubisoft, its affiliates and sub-processors and will be stored until 

the end of the sweepstake and until winners receive their prizes. 

Ubisoft may transfer your personal data to non-European countries that ensure an adequate level of 

protection according to the EU Commission or within the framework of the standard data protection 

clauses adopted by the EU Commission here.  

You can request a copy of your data, its deletion or rectification, object to the processing of your data, 

request the restriction of its processing, and/or receive your information in portable form by contacting 

Ubisoft's data protection officers here. After contacting us, if you are not satisfied with the way we have 

handled your request, you may address a complaint to the regulatory authority of your country. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://support.ubi.com/faqs/35367/Reviewing-the-data-that-Ubisoft-holds-about-me/

