
RGPD : Protection des données personnelles 

La Banque de France commercialise le jeu AVENTURE ENTREPRENEUR dont la finalité 

pédagogique s’inscrit dans le cadre de la mission d’intérêt public confiée à la Banque 

d’opérateur national de la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière 

(EDUCFI).  

La Banque de France se conforme aux dispositions légales et réglementaires : la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le 

Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).  

Les renseignements qui vous sont demandés (Nom, Prénom, Adresse de facturation, Adresse 

d’expédition) lors de l’achat du jeu sont exclusivement réservés au paiement, à la distribution 

du jeu et au suivi opérationnel de la vente par la Banque de France.  

 

Le jeu étant proposé sur la « MarketPlace » de la FNAC, ces données peuvent également être 

collectées par cet intermédiaire. Les CGU de la « MarketPlace » de la FNAC sont disponibles 

sous ce lien : Conditions Générales de la MarketPlace Fnac.com.  

SUMUP étant utilisé comme moyen de paiement, les CGU de SUMUP sont disponibles sous ce 

lien : Conditions Générales d'utilisation de SUMUP.  

 

Ces données sont disponibles à la Banque de France pendant un an et sont supprimées au-

delà de cette durée.  

Les destinataires des informations sont les suivants : 

- Direction de l’Éducation Financière de la Banque de France 

- Service du CART de la banque de France, 

- Services de contrôle interne et d’audit, 

- FNAC pour les achats sur la « Market Place » de la FNAC, 

- SUMUP pour l’adresse courriel. 

Vous disposez d’un exercice des droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement 

de vos données que vous pouvez exercer auprès de la Direction de l’Éducation financière de 

la Banque de France à l’adresse courriel 1352-JEUX-UT@banque-france.fr. 

Vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès de la CNIL.  

Les Coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : 1200-DPD-delegue-

ut@banque-france.fr . 
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