ITV STUDIOS FRANCE
Politique de confidentialité
Candidats et Participants

Introduction
ITV Studios France veille à la protection de la vie privée et à ce titre, est soucieuse de préserver la confidentialité
des informations personnelles (ci-après les « Données Personnelles » ou « vos Données ») qu’elle est amenée à
recueillir dans le cadre de la production de ses programmes.
La Politique de Confidentialité d’ITV Studios France (ci-après « Politique de Confidentialité ») a pour objet
d’encadrer l’utilisation des Données Personnelles que nous recueillons vous concernant et que vous nous
transmettez à l’occasion de votre candidature, participation et/ou intervention à un ou plusieurs des
programmes développés et/ou produits par ITV Studios France.
Cette politique de confidentialité vous permet de comprendre la façon dont vos Données Personnelles sont
traitées par ITV Studios France et notamment, dont leur accès est sécurisé afin de garantir leur confidentialité,
leur intégrité et leur disponibilité, les raisons pour lesquelles nous les traitons, avec qui nous les partageons et
pourquoi, ainsi que de vous informer sur vos droits à cet égard.
Qui sommes-nous ?
Les termes « nous », « nôtre » et « nos » font nécessairement référence à ITV Studios France, société de
production audiovisuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro
51902444200047 et dont le siège social est situé 12 boulevard des Îles à Issy-les-Moulineaux, 92130. En notre
qualité de responsable du traitement de vos Données Personnelles, vous pouvez nous contacter à l’adresse
contact.juridique@itv.com pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez avoir concernant la
façon dont nous traitons vos données et/ou l’exercice de vos droits.
Quelles sont les Données Personnelles que nous sommes amenés à collecter et pourquoi ?
Dans le cadre de votre participation à la phase de candidature/casting d’un programme produit par ITV Studios
France et/ou au programme lui-même, nous sommes amenés à collecter des Données Personnelles vous
concernant telles que : vos nom(s) et prénom(s), adresses postale et électronique, votre genre, date de
naissance, âge, numéro de téléphone, numéro et/ou copie de votre passeport, de votre carte d’identité et de
votre permise de conduire, des détails portant sur votre parcours professionnel et votre histoire personnelle, la
captation vidéographique et/ou photographique de votre image etc.
Les Données Personnelles collectées par nos soins sont celles que vous nous communiquez directement ou
indirectement et celles disponibles en accès libre sur les réseaux sociaux notamment.
Le tableau ci-dessous détaille les modes et les finalités de collecte des Données Personnelles :

Données
Personnelles que
vous
nous
communiquez

Comment collectons-nous vos Données
Personnelles ?

Quelles Données Personnelles collectonsnous ?

Par tout formulaire ou tout autre
document que vous complétez (ou qu’un
tiers dûment habilité complète en votre
nom) à l’occasion de votre candidature,
participation ou intervention à l’un de nos
programmes.
En général, la communication s’effectue
dans le cadre de correspondances ou
conversations, qu’elles soient écrites ou

Toute Donnée Personnelle nécessaire à la
validation
de
votre
candidature,
participation ou intervention sur le
programme concerné.
Les catégories de Données Personnelles
nécessaires dépendent de la nature du
Programme auquel vous candidatez et/ou
participez. Parfois, nous pourrions ainsi avoir
besoin de recueillir certaines de vos
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Données
Personnelles que
nous
pouvons
recueillir
par
ailleurs

orales et notamment : par interview
téléphonique, captation audiovisuelle,
autorisations de diffusion etc.

données de santé, de vos opinions politiques
et/ou philosophiques, votre orientation
sexuelle ou encore votre éventuel passé
judiciaire etc. Le cas échéant, la nature du
programme ainsi que les Données
Personnelles que nous serons amenés à
vous demander vous seront présentées et
expliquées en amont.

Toute Donnée Personnelle :
- disponible en accès libre et public ;
- disponible sur une plateforme de réseau
social ;
- agents ou intermédiaires et entreprises
de production ;

Toute Donnée Personnelle que nous
devrions communiquer aux autorités
compétentes, à nos prestataires ou
partenaires en application de nos obligations
légales, règlementaires ou contractuelles.

Quelle est la finalité poursuivie par le traitement des Données Personnelles ?
En vue de valider votre candidature et/ou participation à l’un ou plusieurs de nos programmes, nous avons
besoin de traiter certaines Données Personnelles vous concernant.
Aussi, dans l’hypothèse où vous ne nous fourniriez pas les Données Personnelles nécessaires à la validation de
votre candidature et/ou participation au programme concerné, nous vous informons que nous ne serons alors
pas en mesure de donner une suite favorable à votre candidature ni de confirmer votre participation.
Nous vous présentons ci-dessous diverses hypothèses légales dans lesquelles le traitement de vos Données
Personnelles est nécessaire.
1 – La nécessité contractuelle
Cette hypothèse suppose qu’un document de nature contractuelle soit conclu entre ITV Studios France et vousmême. Tel peut-être le cas à différentes phases de la production d’un de nos programmes : candidature/casting,
participation au programme et à son tournage etc.
Si vous figurez parmi les candidats retenus pour participer au programme, les contrats que vous aurez
éventuellement conclus avec nous sont conservés pendant la durée des droits d’exploitation attachés au
programme.
2 – La nécessité de respecter nos obligations légales
Nous pouvons être amenés à traiter vos Données Personnelles en vue de se conformer aux obligations légales
qui s’imposent à nous en notre qualité de société de production audiovisuelle.
Dans le cadre des déclarations obligatoires telles que les déclarations uniques d’embauche des personnes avec
lesquelles nous concluons un contrat de travail, nous devons notamment effectuer des déclarations et ainsi
transmettre certaines de vos Données Personnelles à un ou plusieurs organismes sociaux ou autorités.
Nous sommes également tenus de vérifier, dans le cas où vous seriez étranger, que vous résidez légalement sur
le territoire français et que vous disposez d’une autorisation d’y travailler le cas échéant.
3 – Notre intérêt légitime
En notre qualité de société de production audiovisuelle, nous réalisons des captations audiovisuelles de votre
image au cours et en dehors desquelles vous pouvez être amené à nous communiquer certaines informations
d’ordre personnel qui feront l’objet d’un traitement de notre part.
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Cela nous permet alors d’étudier, de valider votre candidature ou votre participation au programme concerné.
Dans ce cas, la loi prévoit qu’il s’agit d’un traitement répondant à notre intérêt légitime.
Il est ainsi dans notre intérêt légitime de procéder au traitement de vos Données Personnelles notamment en
vue :
- d’envisager votre participation à l’un de nos programmes (dans le cas où votre candidature ne serait
pas retenue, nous procéderions à la suppression de vos Données Personnelles de nos bases de données
dans un délai de 5 ans à compter du premier jour de tournage du programme) ;
- de répondre à toute question que vous auriez concernant votre candidature et/ou participation au
programme ;
- de traiter avec tout tiers agissant en votre nom tel qu’agent, manager etc. ;
- de produire le ou les programmes audiovisuels auxquels vous candidatez et/ou participez à des fins
commerciales, ce qui comprend non seulement le programme dans sa version prête à diffuser mais
également tous les rushes, clips et matériel non utilisé ;
- d’exploiter le programme auquel vous participez, en intégralité ou par extrait, à des fins commerciales,
en France et dans le monde entier pour la durée des droits attachés au programme. Il est précisé qu’à
l’issue de ladite durée, nous conservons une copie du programme sous la forme d’archive venant
compléter le catalogue de nos productions ;
- de conserver le programme auquel vous participez ainsi que vos Données Personnelles sous la forme
d’archives aux fins de rediffusion éventuelle du programme ou d’exploitation autre de celui-ci ;
- de fournir à des tiers (agences de voyage, compagnies aériennes, hôtels etc.) certaines de vos
Données Personnelles afin de vous faire bénéficier de services ou avantages auxquels vous pourriez
prétendre dans le cadre de votre candidature et/ou participation à l’un de nos programmes par
exemple ;
- de communiquer certaines informations concernant tout ou partie du programme ou de l’une
quelconque des phases de sa production, à nos conseils, au diffuseur et à nos éventuels partenaires et
coproducteurs ainsi qu’à toute autre entité du groupe ITV plc auquel nous appartenons ;
- de vérifier votre âge, votre identité et toute autre information que nous pourrions exiger dans le cadre
de la production et l’exploitation du programme auquel vous souhaitez participer
- de transmettre tout ou partie de vos Données Personnelles à un éventuel nouvel acquéreur de
certains de nos actifs ou à toute société auprès de laquelle nous acquérions de nouveaux actifs ainsi
qu’à leurs éventuels conseils. Dans l’hypothèse où ITV Studios France ou la quasi-totalité de ses actifs
seraient acquis par un tiers, vos Données Personnelles pourraient alors être transmises audit tiers. En
pareille hypothèse, le responsable du traitement de vos Données Personnelles sera alors ce tiers
acquéreur. Vous pourrez continuer à vous informer sur vos droits et les exercer auprès de lui ;
- de nous conformer à nos obligations règlementaires ;
- de transmettre vos Données Personnelles aux autorités compétentes :
- de nous conformer à nos exigences comptables et fiscales ;
- de nous conformer à nos exigences en matière d’audit ;
- de nous protéger contre la fraude, l’abus de confiance, le vol de matériaux exclusifs et autres
infractions financières ou relevant du droit pénal des affaires (dans la limite où cela ne nous est pas
imposé par la loi) ;
- de surveiller les communications hébergées par nos systèmes d’information.
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Naturellement, nous veillons scrupuleusement à ce que les traitements de Données Personnelles réalisés dans
notre intérêt légitime en vue de poursuivre les finalités ci-avant présentées ne portent pas atteinte à votre vie
privée ou à l’un quelconque de vos libertés et droits fondamentaux.

Données révélant votre historique judiciaire
Afin de nous conformer aux exigences liées à l’activité de production audiovisuelle, nous nous réservons le droit
de vous demander de nous fournir une copie du bulletin numéro 3 de votre casier judiciaire.
Données Personnelles appartenant à des enfants
Nous sommes particulièrement attentifs à la protection de la vie privée des personnes mineures et vous
demandons, si vous êtes âgés de moins de 18 ans au jour de votre candidature ou participation à l’un de nos
programmes, nous vous invitons à solliciter l’accord de vos parents ou représentants légaux titulaires de
l’autorité parentale pour chaque communication de vos Données Personnelles. Aussi, nous pourrons être
amenés à vérifier leur consentement directement auprès d’eux.
Avec qui partageons-nous vos Données Personnelles ?
Vos Données Personnelles sont utilisées par nos équipes en charge du casting et de la production du programme
auquel vous candidatez ou participez. Elles peuvent également être transmises à nos équipes juridiques pour la
rédaction des contrats par exemple, comptables et financières lorsqu’un paiement ou des déclarations sont
nécessaires ainsi qu’aux équipes en charge de l’exploitation commerciale et la distribution de nos programmes.
Nous sommes également amenés à transmettre certaines de vos Données Personnelles aux équipes en charge
de l’assurance des risques pouvant survenir dans le cadre de nos programmes ainsi qu’à nos compagnies
d’assurance et leurs conseils.
Par ailleurs, nous pouvons transmettre vos Données Personnelles à nos prestataires, partenaires, agents, soustraitants et diffuseurs mais également à toute entité du groupe auquel nous appartenons en vue de faciliter
votre demande, votre candidature ou votre participation à l’un de nos programmes.
En tout état de cause, nous veillons à ne transmettre que les Données Personnelles nécessaires à la fourniture
du service délivré par nos prestataires.
Aussi, nous ne partagerons jamais vos Données Personnelles à d’autres entités, organisations ou tiers désignés
ci-dessus, à moins toutefois :
- d’en être contraints par la loi ou une juridiction ou encore dans le but de prévenir la fraude ou tout
autre crime ;
- d’y être invités par une autorité compétente de contrôle dans sa mission de contrôle, de prévention
ou autre.
Transmission de vos Données Personnelles à l’international
Nous pouvons être amenés à transférer ou communiquer vos Données Personnelles à des entités du groupe
auquel nous appartenons et à des prestataires situés en dehors de l’Espace Économique Européen qui n’ont pas
une règlementation aussi stricte que celle qui nous est applicable en matière de respect de la vie privée et de
protection des Données Personnelles.
Pour cette raison et en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, nous concluons des accords de transfert de données sécurisés
qui reprennent les garanties appropriées et approuvées par la Commission européenne. Si vous souhaitez en
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savoir plus sur ces garanties ou que nous vous en adressions une copie, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse
suivante : contact.juridique@itv.com
En tout état de cause, nous veillerons à prévoir un niveau de sécurité suffisant et approprié pour protéger vos
données personnelles.
Combien de temps conservons-nous vos Données Personnelles ?
Nous ne conservons vos Données Personnelles que pour la durée correspondant à la finalité poursuivie par leur
collecte.
Par principe, nous ne conservons donc pas vos Données Personnelles après la fin de la durée des droits attachés
au Programme auquel vous candidatez et/ou participez. Après cette date, nous procéderons alors à la
suppression de toute donnée vous concernant de nos bases de données.
Toutefois, il se peut que nous soyons amenés à les conserver aussi longtemps qu’elles nous sont nécessaires
pour poursuivre nos finalités légitimes, telle qu’exécuter et/ou faire exécuter les contrats que nous concluons
dans le cadre de notre activité de production audiovisuelle ou encore pour répondre à des exigences légales de
conservation par exemple.
Utilisation de cookies
Comme il est d’usage courant, le site internet d’ITV Studios France envoie de petites informations appelées
« cookies » à votre ordinateur qui sont stockées sur votre disque dur pour nous permettre de vous identifier
lorsque vous vous rendez de nouveau sur le site. Les cookies recueillent des données statistiques de navigation
mais n’ont ni pour objet ni pour effet de vous identifier en tant qu’individu. Les cookies nous permettent par
exemple d’identifier votre pays de préférence ce qui nous aide à améliorer notre site web et vous offrir un
service personnalisé.
Il est possible de désactiver les cookies en se rendant sur les préférences de votre navigateur. Si vous souhaitez
avoir plus d’informations sur la désactivation des cookies sur votre ordinateur, n’hésitez pas à consulter notre
politique de cookies.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la désactivation des cookies peut entraîner une perte de
fonctionnalité sur notre site web.
Quels sont mes droits au regard du traitement de mes Données Personnelles et comment
puis-je les exercer ?
En votre qualité de personne directement concernée par les Données Personnelles que nous traitons vous
disposez des droits d’accès, de rectification er de suppression de vos données mais également le droit à la
portabilité de vos données, entendu comme la possibilité à votre convenance de solliciter le transfert de vos
données à un autre responsable de traitement et/ou récupérer directement une partie de vos données dans un
format lisible. Vous pouvez aussi exercer votre droit de nous inviter à restreindre le traitement ou l’objet de
celui-ci aux hypothèses décrites ci-dessus.
Vous disposez par ailleurs du droit de déposer une plainte auprès de la Commission Nationale Informatique et
Libertés dite « CNIL » portant sur l’un de nos traitements de Données Personnelles.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations concernant vos droits et la façon de les exercer, nous vous
invitons à nous écrire à l’adresse suivante : contact.juridique@itv.com
1/ Accès à mes Données
Si vous souhaitez exercer votre droit d’accès à vos Données Personnelles, il suffit de nous écrire à l’adresse
suivante : contact.juridique@itv.com en précisant vos nom et prénom ainsi que le programme auquel vous avez
participé/vous participez. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais et pourrons vous rappeler :
- la finalité de leur traitement ;
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- avec quelles personnes physiques et/ou morales nous partageons vos Données Personnelles et si des
transferts vers d’autres pays ont été réalisés ;
- le temps pendant lequel nous conserverons vos Données Personnelles ;
- la source auprès de laquelle nous avions collecté vos Données Personnelles pour le cas où elles
n’auraient pas été collectées directement auprès de vous ;
- si nous utilisons ou non vos Données Personnelles pour une prise de décision et/ou un profilage
automatisés.
Si vous souhaitez obtenir une copie de vos Données Personnelles, nous vous remercions de bien vouloir nous le
préciser.
2/ Rectification de mes Données Personnelles
Si vous estimez que les données que nous détenons vous concernant sont inexactes ou incomplètes, vous
pouvez exercer votre droit de rectification et ainsi solliciter que nous les mettions à jour.
3/ Droit à l’oubli
Dans certaines circonstances, vous pouvez également demander l’effacement de vos Données Personnelles.
Pour obtenir davantage d’informations ou savoir si vous remplissez les conditions, n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante : contact.juridique@itv.com
4/ Limitation du traitement
Dans l’hypothèse où nous traiterions vos Données Personnelles illégalement ou de façon inexacte, vous pourriez
formuler une demande visant à restreindre tout traitement ultérieur de vos données.
Si votre demande est légitime et que par conséquent, nous y faisons droit, nous ne traiterons vos Données
Personnelles qu’avec votre consentement ou pour remplir nos obligations légales.
Nous vous précisons que le fait d’obtenir une restriction de traitement nous permet toutefois de continuer à
stocker vos Données.
5/ Objet du traitement
Si vous êtes en désaccord avec l’intérêt légitime ou public qui a conduit au traitement de vos Données
Personnelles, vous pouvez nous adresser une demande d’opposition au traitement de celles-ci à l’adresse
suivante : contact.juridique@itv.com. Nous cesserons alors tout traitement de vos Données Personnelles à
moins que nous puissions démontrer qu’un intérêt impérieux surpasse le respect de vos droits comme par
exemple le dépôt d’une plainte.
Formuler une plainte
Nous veillons attentivement à protéger vos Données Personnelles et à faire respecter vos droits. Si toutefois
vous aviez des remarques ou plainte à formuler à cet égard, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse
suivante : contact.juridique@itv.com ou nous écrire à :
ITV Studios France
Données Personnelles
12 boulevard des Îles
92130 Issy-les-Moulineaux
Vous pouvez également exercer votre droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle
compétente : la CNIL.
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