Formulaire de recueil du consentement au traitement de données personnelles
Notre école souhaite participer au jeu-concours d’anglais The Big Challenge CONTEST au printemps. Ce
concours a lieu chaque année et plus 260 000 élèves y participent en France. Les participants ont 45 minutes
pour répondre à un certain nombre de questions. Pour chaque question, ils doivent choisir la bonne réponse
parmi 4 options. Un questionnaire différent est proposé pour chaque niveau d’apprentissage. Le concours a lieu
dans l’enceinte de l’école pendant les heures de cours.
Tous les élèves du collège peuvent s’inscrire. Les frais d’inscription sont de 4 € par élève pour le format et de
4,2 € pour le format classic.
Les responsables de traitement conjoints des données personnelles de votre enfant sont :
- la société Motivation Learning Company « The Big Challenge », société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 891 444 275 et dont le siège social est situé au 54 rue de
Clichy, 75009 Paris,
- et l’établissement scolaire de votre enfant.
Une donnée personnelle est toute information se rapportant à un être humain qui permet d’identifier
directement ou indirectement cette personne.
⮚ Quelles données personnelles collectons-nous ?
Nous collectons les données personnelles suivantes : le nom de votre enfant, son prénom, sa classe, sa date de
naissance.
⮚ Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ?
Pour permettre l’inscription de votre enfant au jeu-concours d’anglais The Big Challenge CONTEST.
Vous disposez à tout moment du droit de retirer leur consentement en écrivant à l’adresse suivante :
privacy@thebigchallenge.com
Les données collectées sont hébergées dans l’Union européenne, en Irlande, chez Amazon Web Services (AWS).
Les données collectées peuvent faire l’objet de transferts hors de l’Union européenne. Le transfert des données
dans ce cadre est sécurisé au moyen des outils suivants :
● soit ces données sont transférées dans un pays ayant été jugé comme offrant un niveau de
protection adéquat par une décision de la Commission européenne ;
● soit nous avons conclu avec nos sous-traitants un contrat spécifique encadrant les transferts des
données en dehors de l’Union européenne, sur la base des clauses contractuelles types entre un
responsable de traitement et un sous-traitant approuvées par la Commission européenne ;
● soit nous avons recours aux garanties appropriées prévues par la réglementation applicable.
Pour plus d’informations concernant les traitements de données réalisés par The Big Challenge et l’école de
votre enfant dans le cadre du programme The Big Challenge ONE, ainsi que les droits dont vous disposez,
veuillez consulter la politique de confidentialité ci-contre ou vous rendre sur le site thebigchallenge.com.
En signant ce document, vous consentez à ce que votre enfant participe au jeu-concours The Big Challenge
CONTEST.
-------✂----------✂----------✂----------✂----------✂----------✂------------✂----------✂--Je sousigné(e) _______________________________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant ___________________________________________________________________
autorise l’école ______________________________________________ à inscrire mon enfant au programme
The Big Challenge CONTEST et à traiter les données personnelles de mon enfant selon les conditions définies
ci-dessus.
Fait à ______________________________ le ______________________
Signature :

