
 

Pour nous permettre de créer votre Carte de fidélité, nous avons besoin 

d’informations vous concernant : complétez en lettres majuscules le formulaire 

ci-dessous et remettez-le à l’accueil de votre magasin.  

Les astérisques (*) indiquent les informations à compléter obligatoirement. 

 A remplir par le magasin 

Les données à caractère personnel des personnes physiques recueillies par BRICOLEX dans le présent formulaire (Votre nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, et numéro de téléphone), ainsi que 

les informations recueillies lors de votre passage en caisse (Données relatives à vos achats) ont pour finalité de permettre à BRICOLEX de mieux vous connaître et de vous faire bénéficier de sa carte de 

fidélité avec ses avantages. La base légale du traitement de ces données est l’intérêt légitime du responsable de traitement à assurer le fonctionnement du programme de fidélisation de ses clients. Vos 

données sont destinées à la SAS Le CHAMOIS / BRICOLEX, agissant en tant que responsable de traitement, qui peut être contacté directement auprès de son service client au 5 rue de la rivière 78420 

Carrières sur seine. Elles ne seront conservées que pendant la durée durant laquelle vous resterez abonné€ au programme de fidélité. Conformément aux dispositions de la loi N° 78-017 du 06 janvier 

1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, BRICOLEX vous informe qu’en tant que titulaire de la 

carte de fidélité, vous bénéficiez à tout moment du droit d’accéder à vos données personnelles collectées, de les faire rectifier ou de s’opposer à leur utilisation, notamment à des fins de prospection 

commerciale (vous disposez dans ce cas, d’un droit d’opposition discrétionnaire), du droit à leur portabilité, à leur effacement, ou encore de leur limitation à la finalité du traitement, par l’envoi d’un 

courrier accompagné d’une photocopie de tout document signé justifiant votre identité, à LE CHAMOIS / BRICOLEX – Service client, 5 rue de la rivière 78420 Carrières sur Seine, ou en utilisant la 

rubrique « Nous contacter du site internet www.bricolex.fr en cas de difficulté, il est également possible d’introduire une réclamation auprès de la commission Nationale de l’informatique et des Libertés. 


