
  
Charte des données personnelles de la sociétés PinkRabbitEvent 

 
PinkRabbitEvent est spécialisé dans la location de matériel pour réceptions. 
PinkRabbitEvent  propose de la location de vaisselle, nappage, mobilier événementiel et 
matériel de cuisine.  
PinkRabbitEvent est engagé dans une démarche de conformité de ses systèmes et de ses 
pratiques aux dispositions du Règlement Européen de Protection de Données - n° 2016/679 
(RGPD) et de la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 « relative à la protection des données 
personnelles ». La présente charte de données personnelles a pour objet de décrire les 
principes de fonctionnement retenus par les sociétés PinkRabbitEvent afin de respecter le 
règlement et de protéger la vie privée des personnes physiques dont les données sont 
traitées.  
1. Comment les données sont-elles collectées ?  
 
PinkRabbitEvent collecté, au travers de ses activités, des données dont certaines 
permettent d’identifier ou de rendre identifiables des personnes physiques.  
Le fondement légal de la collecte de PinkRabbitEvent est susceptible de collecter des 
données à caractère personnel en se fondant sur les bases légales suivantes :  Le 
consentement de la personne concernée  L’exécution d’un contrat  L’intérêt légitime du 
responsable de traitement  Une obligation légale d’exécution du traitement. 
 
2. Quels types d’informations sont recueillis ?  
 
Certaines des informations recueillies constituent des « Données à caractère Personnel », à 
savoir des données concernant des personnes ou permettant de les identifier. En conformité 
avec la législation en vigueur, PinkRabbitEvent a adopté le principe de minimisation dans la 
collecte et ne collecte que les données strictement nécessaires. 
 
3. A quoi servent les données recueillies ?  
 
Utilisation des données collectées PinkRabbitEvent peut utiliser les données à caractère 
personnel dont elle est en possession afin de : • envoyer des informations commerciales 
relatives à ses produits, ses promotions, ses offres, ainsi que d’autres informations ayant 
trait à ses produits ou services adaptées aux centres d’intérêts des personnes concernées ;  



4. Comment et combien de temps les données sont-elles stockées ?  
 
Des actions de traitements sont réalisées sur les données figurant dans les bases de 
PinkRabbitEvent, en appliquant des règles de contrôle strictes, conformes à l’état de l’art 
technologique et aux recommandations de l’autorité de contrôle compétente. 
 
5. Qui sont les tiers ayant accès aux données personnelles collectées ? 
 
Seul PinkRabbitEvent à usage privée. 
 
 6. A qui s’adresser pour exercer ses droits ? 
 
 PinkRabbitEVent a adapté son organisation afin de répondre aux exigences du Règlement 
Européen Protection de Données et d’apporter à toute personne toutes informations sur les 
données à caractère personnel les concernant collectées et sur les traitements réalisés sur 
ces données. Toute demande liée à l’exercice de vos droits (accès, opposition, limitation, 
rectification, portabilité, suppression) doit être envoyée à l’adresse 
pinkrabbitevent@gmail.com.  
 
7. Recrutement  
 
Dans le cadre de sa politique de recrutement, PinkRabbitEvent recueille et stocke des 
données personnelles portant sur des candidats potentiels. PinkRabbitEvent recueille les 
informations nécessaires à la recherche des profils les plus adaptées aux postes à pourvoir 
dans le respect de la loi ainsi que des droits et libertés des personnes. PinkRabbitEvent 
s’interdit de transmettre à un tiers, le CV avec les coordonnées d’une personne, sans son 
accord. Les candidats qui souhaitent modifier ou supprimer leurs données personnelles de 
nos bases peuvent à tout moment adresser un mail à pinkrabbitevent@gmail.com en 
indiquant en objet « données personnelles ». 
 
8. Comment serez-vous informé des mises à jour de cette charte ?  
 
PinkRabbitEvent peut être amené à modifier ou mettre à jour la présente Charte Données 
Personnelles. Toute mise à jour sera affichée aux endroits jugés appropriés, de sorte que 
tout utilisateur sera averti de la date de la dernière mise à jour.  


