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OBJECTIFS ET DIVULGATIONS 

ESSO SAF apprécie l’intérêt que vous portez à la promotion "téléchargez des  divertissements grâce à Mobil 1TM 
(la « Promotion »). La confidentialité et la protection de vos  données personnelles est un engagement 
fondamental d’Esso de sorte que nous souhaitons vous faire part de nos pratiques eu égard à la collecte 
d'informations personnelles auprès des visiteurs du Site ainsi qu'à l'utilisation que nous faisons de ces données 

La présente Déclaration relative à la protection des données personnelles s’applique aux informations collectées 
dans le cadre de la Promotion. La participation est volontaire et soumise à la présente Déclaration relative à la 
protection des données personnelles ainsi qu’aux Conditions générales.  

DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles que vous nous communiquez seront utilisées par ESSSO SAF et les filiales d’ExxonMobil 
partout en Europe (collectivement désignés dans la présente déclaration sous le nom « ExxonMobil ») et/ou par 
des sociétés sous-traitées, uniquement dans le cadre de cette Promotion.  

Vous pouvez être amené à consulter différents sites Internet dans le cadre de cette promotion qui sont soumis à 
différentes politiques de cprotection des données personnelles. Par conséquent, nous vous recommandons de 
consulter les politiques  des sites que vous visitez et d’adresser vos questions éventuelles à leurs responsables.. 



INFORMATIONS ET UTILISATION 

Lorsque vous consultez notre site Internet dans le cadre de la Promotion, nos serveurs Web collectent 
automatiquement des informations qui permettent au site de communiquer avec votre navigateur durant votre 
visite. Nous utilisons également Google Analytics pour assurer le suivi des informations statistiques collectées, 
telles que le nombre de visites sur le site, les parties du site sélectionnées par les visiteurs, l’adresse IP (l’adresse 
Internet attribuée à votre ordinateur par votre prestataire de services Internet), le type de domaine, le type de 
navigateur (p. ex., Firefox, Chrome, Edge ou Internet Explorer), la date et l’heure de la journée. Nous utilisons ces 
informations à des fins statistiques. Elles nous aident à concevoir et à gérer le site Internet, ainsi qu’à évaluer et à 
améliorer la Promotion. Ces types d’informations ne divulguent pas de données personnelles qui nous 
permettraient d’identifier ou de localiser chaque visiteur. 

La collecte et l'utilisation des données personnelles, à savoir les informations qui pourraient permettre 
d'identifier une personne spécifique telles que, par exemple, son nom ou son adresse email, impactent la vie 
privée. Si au cours de votre visite, vous décidez de participer à la Promotion, vous devrez nous fournir certaines 
données personnelles.  

Les données personnelles que vous nous communiquerez lors de l’inscription seront utilisées uniquement dans le 
cadre de cette Promotion pour nous permettre de vous donner un accès approprié à divers sites Internet, pages 
et contenus, ainsi que de vous évaluer et vous remettre la Récompense par e-mail. Quelquefois, vos 
coordonnées peuvent être nécessaires pour que nous puissions prendre contact avec vous et vous demander des 
informations complémentaires concernant votre demande, telles que détaillées dans les sections 4 et 5 des 
Conditions générales de la Promotion. 

Les données personnelles que vous communiquez dans le cadre de cette Promotion seront conservées jusqu’à la 
fin de la promotion et pendant 18 mois au maximum après celle-ci à des fins d’administration, p. ex. vérification 
des récompenses, contrôles de fraude, etc. 

Si vous cochez la case demandant d’être tenu informé des mises à jour faites par ExxonMobil lors de l’inscription 
à la Promotion, vos données seront conservées par ExxonMobil et nous vous enverrons de temps en temps des 
informations marketing et des actualités que nous jugeons pertinentes pour vous, et ce jusqu’à ce que vous 
demandiez à ne plus recevoir ces communications. 

Si vous choisissez de ne pas recevoir ces communications ou si vous demandez à ne plus les recevoir, alors nous 
ne vous les enverrons pas ou plus.  

Comme expliqué ci-dessous dans la section relative aux Transferts de données, nous ne distribuons pas, ne 
louons pas et ne vendons pas de données personnelles à des tiers dans le but de leur permettre de vous vendre 
leurs produits et services. 

INFORMATIONS FOURNIES PAR DES PERSONNES MINEURES 

Bien que la Promotion puisse intéresser les personnes mineures, ExxonMobil ne cherche pas, par le biais de la 
Promotion, à collecter des données personnelles auprès de ou concernant des personnes âgées de moins de 
18 ans. 



TRANSFERTS DE DONNÉES 

Si la communication sur Internet et l'envoi de renseignements, de produits et de services par d’autres moyens 
impliquent nécessairement que des organisations tierces transfèrent ou gèrent vos données personnelles, il est 
rappelé qu’Esso ne distribue pas, ni ne vend pas à des fins commerciales vos données personnelles à des tiers. 

Nous avons confié la réalisation de certaines tâches à des sociétés tierces. Il s’agit par exemple du traitement des 
commandes, des livraisons, des envois postaux et électroniques, de la suppression des informations dupliquées 
dans les listes de clients, de l’analyse des données, de l’assistance marketing, du traitement des paiements par 
cartes bancaires et des services clients. Ces entités extérieures à Esso ont accès à vos données personnelles dans 
le strict exercice de leurs obligations, et ne sont pas habilitées à les utiliser dans aucun autre but. 

Nous pouvons transférer les données personnelles que nous collectons à votre sujet à des pays autres que le 
pays dans lequel les informations ont été initialement collectées. Ces pays peuvent ne pas avoir les mêmes lois 
de protection des données personnelles que celles du pays dans lequel vous avez initialement fourni les 
informations. Lorsque nous transférons vos données à d’autres pays, nous protégeons ces informations comme 
décrit dans la présente Déclaration relative à la protection des données personnelles. En envoyant des données 
dans le cadre de la Promotion et en acceptant les conditions de la présente Déclaration relative à la protection 
des données personnelles, vous donnez votre consentement à de tels transferts de données, notamment la 
transmission transfrontalière de données couverte par la présente Déclaration relative à la protection des 
données personnelles.  

INFORMATIONS SENSIBLES 

Esso ne sollicite aucune information sensible de la part des visiteurs du Site. Les informations sensibles incluent 
notamment l’origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, religieuses, ou autres formes de croyance, 
l’adhésion à un syndicat professionnel, l’état de santé mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou le contenu 
du casier judiciaire Nous vous demandons de ne pas nous communiquer d’informations de cette nature. 



VOS DROITS 

Conformément à la loi applicable, nous vous informons que vous disposez d'un droit général d'accès, de 
rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit ou/et ne plus 
recevoir de communications d’Esso, il vous suffit de vous adresser au service Communication par lettre ou 
courriel (vous référer au paragraphe "Pour contacter le service Communication du groupe"). 

Vous pouvez demander à faire supprimer ou modifier vos données personnelles en prenant contact avec nous 
selon les méthodes indiquées ci-dessous. Nous traiterons votre demande dans les meilleurs délais.  

CONTACTER EXXONMOBIL 

Pour toutes les questions concernant la présente Déclaration relative à la Protection des Données Personnelles, 
les procédés utilisés sur ce Site, ou vos interactions avec ce Site, merci de vous adresser à : 

Esso S.A.F. 

Service Communication - 8.037 - Site Internet 

5/6 place de l’Iris 

92400 Courbevoie 

01 49 67 90 00 

Fax: 01 49 67 27 17  
 

 

 

CONDITIONS D’UTILISATION, AVIS ET RÉVISIONS 

Si vous choisissez de consulter des pages Internet associées à la Promotion et d’envoyer aussi vos données 
personnelles dans le cadre de cette promotion, tout conflit de confidentialité est soumis à la présente 
Déclaration relative à la protection des données personnelles et à nos Conditions générales d’utilisation, 
notamment toute limitation relative aux dommages, à l’arbitrage de conflits et à l’application des clauses de la 
loi. Nous nous réservons le droit de modifier la présente déclaration à tout moment sans préavis, sauf indication 
contraire dans le présent document. 

Dans le cas peu probable où nous apporterions des modifications matérielles à la présente Déclaration relative à 
la protection des données personnelles pendant la période de promotion, nous publierons les modifications sur 
cette page et mettrons à jour la date de révision figurant en haut de la Déclaration relative à la protection des 
données personnelles.  

 


