
TEXT TO BE PRINTED ON THE SIGN UP FORM - FRANCE 

 

Les données à caractère personnel recueillies auprès de vous au moyen de ce coupon sont collectées, 

enregistrées, conservées pendant trois ans et en général traitées par GUESS  exclusivement pour permettre 

à GUESS de vous signaler des offres promotionnelles ou d’autres initiatives commerciales relatives à la 

vente des produits GUESS.  

Les données mises en évidence en italique dans le coupon sont obligatoires pour nous permettre de traiter 

vos données à caractère personnel pour la finalité indiquée ci-dessus.  En l’absence de réponse sur ces 

champs obligatoires, il est impossible pour nous de traiter vos données pour cette finalité.  

Le traitement de vos données à caractère personnel sera fait aussi avec des moyens informatiques toujours 

en respectant la loi sur la protection des données à caractère personnel et la confidentialité des données.   

Le responsable du traitement de vos données à caractère personnel est la société GUESS, ayant son siège à  

Bioggio (6934) - CH, Strada Regina 44, qui a comme représentant en FRANCE la société SAS GUESS FRANCE, 

ayant son siège à  13/17 rue Bachaumont 75002 Paris.  

Vos données à caractère personnel ne pourront être communiquées et/ou transférées qu’aux destinataires 

suivants: 

- à la société GUESS  EUROPE SAGL établie en SUISSE ; 

- à d’autres sociétés appartenant au Groupe GUESS et à des sociétés de conseil informatique, établies sur le 

territoire de l’Union Européenne ; 

et en tout état de cause uniquement pour la finalité décrite ci-dessus.  

Le responsable du traitement GUESS  EUROPE SAGL  est établie en dehors de l’Union Européenne mais la 

SUISSE est un pays qui offre un niveau de protection des données à caractère personnel adéquat en vertu 

de la législation en vigueur.  

Conformément à la législation en vigueur vous pouvez obtenir accès, communication et, le cas échéant, 

rectification ou suppression des données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant à 

guesslist@guess.eu . En outre, vous avez le droit de vous opposer à la prospection par voie postale ou 

téléphonique avec intervention humaine, à la prospection réalisée au moyen d’un mode de communication 

électronique pour un produit ou service analogue et/ou à la cession d’adresse postale et de numéros de 

téléphone utilisés à des fins de prospection avec intervention humaine. Pour exercer ce droit, vous devez 

simplement adresser une communication écrite à l’adresse indiquée ci-dessus. 
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TEXT TO BE PRINTED ON THE SIGN UP FORM - BELGIUM 

 

Les données d’identification recueillis sur ce coupon seront enregistrées et conservées par GUESS auprès 

du siège de GUESS EUROPE Sagl exclusivement pour permettre à GUESS afin d’établir un profil de client, 

tenant compte des achats du client et de signaler d’éventuelles initiatives ou promotions relatives à la 

vente des produits GUESS. Le traitement des données sera fait en outre avec des moyens informatiques 

toujours en respectant la loi sur la privacy et la confidentialité des données. GUESS EUROPE SAGL, ayant 

son siège à Bioggio (6934) - CH, Strada Regina 44, titulaire du traitement, informe que les données pourront 

être communiquées de même à des sociétés dominantes, dominées et apparentées situées au dehors des 

frontières nationales (ainsi qu’à des sociétés de conseil informatique) mais, quoi qu’il en soit, toujours en 

rapport avec les finalités de la présente note d’information. Le soussigné, ayant pris acte de ce qui précède, 

consens au traitement de ses propres données et accepte d’être contacté et de recevoir de la part de 

GUESS, s’il y a lieu, des communications sur des offres promotionnelles ou d’autres initiatives commerciales 

concernant les produits GUESS à son propre adresse, comme indiqué sur le coupon. 

Le soussigné peut nous demander par écrit de lui fournir accès sur les données personnelles traitées 

automatiquement par nos soins en rapport avec sa personne. 

Si les informations fournies devaient contenir des erreurs, le soussigné peut nous demander par écrit de les 

corriger ou de les supprimer, en fonction de ce qui est applicable. 

Si le soussigné ne souhaite pas recevoir régulièrement des informations sur nos produits et services, le 

soussigné peut nous le signaler gratuitement par écrit, adressé à GUESS EUROPE Strada Regina 44 

 Bioggio (6934) – CH 

 

 


