
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
RELATIVE AUX DONNÉES PERSONNELLES



Dans le cadre de ses Activités, notre Entreprise est soucieuse de préserver

la confidentialité des Données Personnelles qu’elle est amenée à recueillir

et qui feront l’objet d’une utilisation appelée traitement.

La présente politique de confidentialité (ci-après la « Politique de

Confidentialité ») a pour objectif d’encadrer l’utilisation des Données

Personnelles pouvant être recueillies par l’Entreprise dans le cadre précité

et conformément à la Règlementation applicable.

La Politique de Confidentialité vous permet de comprendre la façon dont

vos Données Personnelles sont traitées par l’Entreprise, dont leur accès est

sécurisé afin de garantir leur confidentialité, leur intégrité et leur

disponibilité.

Cette Politique vise également à vous informer des finalités pour lesquelles

nous traitons ces informations, de leur durée de conservation, des

personnes avec qui nous les partageons et, enfin, des droits dont vous

disposez à cet égard.

La présente Politique pourra être mise à jour notamment au regard des

évolutions législatives ou réglementaires. Nous vous invitons à ce titre à la

consulter régulièrement.

QUEL EST L’OBJECTIF 

DE CETTE POLITIQUE?



1 LES QUESTIONS

▪ QUELLES SONT LES DONNÉES 

COLLECTÉES ?

▪ A QUELLES FINS LES DONNÉES 

SONT-ELLES COLLECTÉES ? 

▪ AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS 

VOS DONNÉES ? 

▪ COMBIEN DE TEMPS 

CONSERVONS-NOUS VOS 

DONNÉES ?

▪ QUELS SONT LES DROITS À 

VOTRE DISPOSITION ? 

▪ ET LES COOKIES ?

COMMENT EST ORGANISEE

CETTE POLITIQUE ?

2 LES FICHES PRATIQUES

▪ VOS DONNÉES SENSIBLES

▪ LES DONNÉES DES MINEURS

▪ LA CONSERVATION DES 

DONNÉES DES CANDIDATS

Vous trouverez dans notre Politique de Confidentialité les réponses à

différentes questions relatives aux Données Personnelles, des Fiches pratiques

dédiées à des thèmes précis ainsi qu’un Glossaire.

Tout au long de votre lecture, n’hésitez pas à cliquer sur les liens pour en

savoir plus sur le sujet qui vous intéresse.

3 LE GLOSSAIRE



QUELLES SONT LES DONNÉES 
COLLECTÉES ?



Notre Politique de Confidentialité comporte plusieurs sections, 
auxquelles vous pouvez vous reporter :
- Quelles sont les Données collectées ? 
- Pourquoi les Données sont-elles collectées ?
- …

Afin de faciliter votre compréhension, nous vous invitons 
également à prendre connaissance :
- du Glossaire 

Mais aussi de nos Fiches pratiques, dédiées aux questions 
suivantes :
- « ITV STUDIOS FRANCE et vos Données sensibles »
- « ITV STUDIOS FRANCE et les Données des mineurs »
« ITV STUDIOS FRANCE et la conservation des Données des cand
aux programmes »
INDEX à mettre à jour quand doc finalisé

Dans un souci de protection, seules les Données Personnelles nécessaires et

pertinentes au regard des finalités poursuivies par l’Entreprise sont

collectées.

Les Données Personnelles collectées par nos soins sont celles que vous nous

communiquez directement ou indirectement. Cette communication

s’effectue dans le cadre de correspondances ou conversations, qu’elles

soient écrites ou orales et notamment lors d’entretiens téléphoniques,

captations audiovisuelles, autorisations de diffusion, formulaires, contrats,

etc.

Voici des exemples de Données que nous sommes susceptibles de collecter vous
concernant : nom et prénom, adresses postale et électronique, date de naissance,
numéro de téléphone, numéro et/ou copie de passeport, carte d’identité et de permis de
conduire, informations sur le parcours professionnel et personnel, captation
vidéographique et/ou photographique et/ou sonore …

Les Données Personnelles peuvent également être disponibles en accès

libre et public ou nous être transmises pas tous tiers, tels que des agents,

intermédiaires, entreprises de production, diffuseurs, partenaires. Dans ce

cas, il appartiendra à ces derniers d’avoir obtenu votre accord

préalablement à ladite transmission.

Si vous étiez d’ailleurs vous-même amené(e) à nous transmettre des

Données Personnelles d’une autre personne, nous vous rappelons qu’il vous

appartient d’avoir obtenu son accord.

Enfin, nous sommes susceptibles de collecter certaines données dites

« sensibles ». Afin d’obtenir davantage d’informations sur la collecte et la

conservation de celles-ci, nous vous invitons à lire la Fiche n°1 dédiée aux

Données Sensibles, annexée à la présente Politique de Confidentialité.

QUELLES SONT LES DONNÉES 
COLLECTÉES ?



À QUELLES FINS LES DONNÉES 
SONT-ELLES COLLECTÉES ? 

Notre Politique de Confidentialité comporte plusieurs sections, 
auxquelles vous pouvez vous reporter :
- Quelles sont les Données collectées ? 
- Pourquoi les Données sont-elles collectées ?
- …

Afin de faciliter votre compréhension, nous vous invitons 
également à prendre connaissance :
- du Glossaire 

Mais aussi de nos Fiches pratiques, dédiées aux questions 
suivantes :
- « ITV STUDIOS FRANCE et vos Données sensibles »
- « ITV STUDIOS FRANCE et les Données des mineurs »
« ITV STUDIOS FRANCE et la conservation des Données des cand
aux programmes »
INDEX à mettre à jour quand doc finalisé

La collecte et/ou le traitement de vos Données Personnelles par

l’Entreprise répond à l’un ou plusieurs des objectifs/besoins suivants :

1 LA NÉCESSITÉ CONTRACTUELLE

Nous pouvons être amenés à collecter et/ou traiter certaines de vos

Données Personnelles en raison des documents contractuels que nous

pourrions conclure avec vous.

Par exemple, dans le cadre d’autorisations de diffusion et/ou de contrats conclus
avec vous directement ou avec la société qui vous emploie et/ou que vous
représentez, nous devons collecter certaines de vos Données Personnelles permettant
notamment de vous identifier et de vous contacter.

De plus, l’Entreprise est tenue de respecter certaines obligations et

d’apporter des garanties auprès de ses contractants, lesquelles peuvent

nécessiter la collecte et/ou le traitement de vos Données Personnelles.

Par exemple, dans le cadre des accords conclus auprès des cessionnaires des droits
d’exploitation de nos programmes, nous garantissons la bonne fin et la jouissance
paisible de ces derniers, lesquelles nous imposent de procéder à un certain nombre
de vérifications auprès des participants et/ou prestataires auxquels nous faisons
appel.



À QUELLES FINS LES DONNÉES 
SONT-ELLES COLLECTÉES ? 

Notre Politique de Confidentialité comporte plusieurs sections, 
auxquelles vous pouvez vous reporter :
- Quelles sont les Données collectées ? 
- Pourquoi les Données sont-elles collectées ?
- …

Afin de faciliter votre compréhension, nous vous invitons 
également à prendre connaissance :
- du Glossaire 

Mais aussi de nos Fiches pratiques, dédiées aux questions 
suivantes :
- « ITV STUDIOS FRANCE et vos Données sensibles »
- « ITV STUDIOS FRANCE et les Données des mineurs »
« ITV STUDIOS FRANCE et la conservation des Données des cand
aux programmes »
INDEX à mettre à jour quand doc finalisé

2 LA NÉCESSITÉ DE RESPECTER NOS OBLIGATIONS LÉGALES

Nous pouvons être amenés à collecter et/ou traiter vos Données

Personnelles en vue de nous conformer aux obligations règlementaires

et/ou légales qui s’imposent à nous.

Par exemple, 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.



À QUELLES FINS LES DONNÉES 
SONT-ELLES COLLECTÉES ? 

Notre Politique de Confidentialité comporte plusieurs sections, 
auxquelles vous pouvez vous reporter :
- Quelles sont les Données collectées ? 
- Pourquoi les Données sont-elles collectées ?
- …

Afin de faciliter votre compréhension, nous vous invitons 
également à prendre connaissance :
- du Glossaire 

Mais aussi de nos Fiches pratiques, dédiées aux questions 
suivantes :
- « ITV STUDIOS FRANCE et vos Données sensibles »
- « ITV STUDIOS FRANCE et les Données des mineurs »
« ITV STUDIOS FRANCE et la conservation des Données des cand
aux programmes »
INDEX à mettre à jour quand doc finalisé

3 NOTRE INTÉRÊT LÉGITIME 

Il est également dans notre intérêt légitime de collecter et/ou traiter vos

Données Personnelles notamment en vue :

▪ D’établir tous les documents nécessaires à notre Activité ;

▪ De nous conformer à nos exigences comptables, fiscales ou d’audit ;

▪ D’assurer la sécurité de toute personne en lien avec notre Activité ;

▪ De nous protéger contre la fraude, l’abus de confiance, le vol de

matériaux exclusifs, l’abus de biens sociaux, la corruption ou toutes

atteintes à notre Activité ;

▪ De surveiller les communications hébergées par nos systèmes

d’information ;

▪ De donner suite à toute plainte, réclamation, procédure judiciaire ;

▪ De produire et d’exploiter nos programmes, en intégralité ou par extraits,

à des fins commerciales ou non, dans le monde entier pour la durée des

droits attachés auxdits programmes. Nous vous précisions à cet égard

que nous conservons une copie des programmes (incluant les rushs) ;

▪ De communiquer des Données Personnelles à nos conseils, aux diffuseurs,

à nos partenaires, à nos coproducteurs, à toute entité du groupe ITV PLC,

auquel l’Entreprise appartient, ainsi qu’à tout tiers, pour les besoins de

notre Activité ;

▪ De transmettre tout ou partie des Données Personnelles à toute société

auprès de laquelle nous acquérions de nouveaux actifs ou à un éventuel

nouvel acquéreur de certains de nos actifs. 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 ;



À QUELLES FINS LES DONNÉES 
SONT-ELLES COLLECTÉES ? 

DANS LE CAS OU VOUS SERIEZ CANDIDAT
À L’UN DE NOS PROGRAMMES :

▪ D’étudier, avec nos clients et/ou partenaires éventuels, votre

candidature ;

▪ De vérifier votre âge, votre identité ou toute autre information dans

ce cadre ;

▪ De répondre à toute question que vous auriez concernant votre

candidature ;

Naturellement, nous veillons consciencieusement à ce que les

traitements de Données Personnelles réalisés dans notre intérêt

légitime en vue de poursuivre les finalités ci-avant ne portent pas

atteinte à votre vie privée ou à vos libertés et droits fondamentaux.

En tout état de cause, toute collecte et/ou traitement de vos Données

Personnelles qui ne serait pas justifié par l’une des raisons précédentes

ne pourra intervenir qu’avec votre accord explicite.



AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS 
VOS DONNEES ? 

Notre Politique de Confidentialité comporte plusieurs sections, 
auxquelles vous pouvez vous reporter :
- Quelles sont les Données collectées ? 
- Pourquoi les Données sont-elles collectées ?
- …

Afin de faciliter votre compréhension, nous vous invitons 
également à prendre connaissance :
- du Glossaire 

Mais aussi de nos Fiches pratiques, dédiées aux questions 
suivantes :
- « ITV STUDIOS FRANCE et vos Données sensibles »
- « ITV STUDIOS FRANCE et les Données des mineurs »
« ITV STUDIOS FRANCE et la conservation des Données des cand
aux programmes »
INDEX à mettre à jour quand doc finalisé



AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS 
VOS DONNEES ? 

Les Données Personnelles collectées par l’Entreprise sont utilisées dans le

cadre de ses Activités.

Elles peuvent ainsi être transmises aux différentes équipes de

production, pour l’étude de votre candidature, pour l’organisation

pratique de votre collaboration ou participation à la production de l’un

de nos programmes.

Elles peuvent également être communiquées à nos autres équipes

internes, tels que les départements juridiques pour la rédaction des

contrats par exemple, les départements comptables et financiers

lorsqu’un paiement ou des déclarations sont nécessaire, les équipes en

charge des assurances, ainsi qu’aux équipes en charge de

l’exploitation commerciale et de la distribution des programmes.

Par ailleurs, nous pouvons être amenés à transmettre vos Données

Personnelles à nos prestataires, partenaires, agents, sous-traitants et

diffuseurs mais également à toute entité du groupe ITV PLC auquel nous

appartenons, en vue de faciliter la production et l’exploitation de nos

programmes.

Aussi, nous nous engageons à ne jamais partager vos Données

Personnelles avec d’autres entités, organisations ou tiers autres que

ceux désignés ci-dessus, à l’exception :

- d’en être contraints par la loi ou une juridiction ;

- d’y être invités par une autorité compétente de contrôle ou de

prévention.



AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS 
VOS DONNEES ? 

TRANSMISSION DE VOS DONNÉES
À L’INTERNATIONAL

Nous pouvons être amenés à transférer vos Données Personnelles à des

entités du groupe auquel nous appartenons et à des prestataires situés

en dehors de l’Espace Économique Européen. En cas de transfert vers

ces pays, nous adopterons les mesures de protection appropriées afin

de protéger ces données selon les pays concernés et leur niveau

d’exigence en matière de protection des données à caractère

personnel.

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 savoir plus sur ces garanties, vous pouvez nous

écrire à l’adresse indiquée dans la section QUELS SONT LES DROITS À

VOTRE DISPOSITION ?



COMBIEN DE TEMPS 
CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ? 

La durée de conservation de vos

Données Personnelles peut varier en

fonction de la finalité de la collecte.

De manière générale, nous ne

conservons les Données Personnelles

pertinentes que pour le temps

nécessaire à la poursuite des finalités

détaillées aux présentes.

Aussi, nous pouvons être amenés à

conserver des données pour répondre

à des exigences de conservation qui

nous sont imposées par la loi.

Nous procédons à une revue régulière

des données que nous avons

enregistrées et nous les supprimons

lorsque leur conservation n’est plus

justifiée.

DANS LE CAS OU VOUS SERIEZ

CANDIDAT À L’UN DE NOS

PROGRAMMES :

Nous vous invitons à lire la Fiche n°3

que nous avons créée spécifiquement

pour vous afin que vous puissiez

connaître la durée de conservation

de vos Données, selon le type de

programme et votre âge.



QUELS SONT LES DROITS
À VOTRE DISPOSITION ? 

En votre qualité de Personne directement concernée par les Données

Personnelles, vous pouvez demander la communication de celles-ci et

exiger que soient - rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou

effacées - les données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou

dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est

interdite.

Vous disposez ainsi d’un droit d’accès à vos Données Personnelles, d’un

droit d’opposition, d’un droit à la portabilité, d’un droit à la rectification,

d’un droit à la limitation du traitement de vos Données et enfin d’un droit à

l’oubli.

Nous vous invitons à vous référer au Glossaire afin d’en savoir plus sur les

droits définis ci-avant.

Il est précisé que la gestion éventuelle de données par tout tiers autre que

l’Entreprise, dans l’hypothèse où ces données auraient été initialement

collectées par des sociétés tierces, est du ressort exclusif desdites sociétés.

Toute question et/ou réclamation concernant la collecte, le traitement

et/ou la conservation des données des personnes concernées par ces tiers

devra leur être adressée directement, en leur qualité de responsable de

traitement.



QUELS SONT LES DROITS
À VOTRE DISPOSITION ? 

Pour exercer vos droits définis ci-avant

et obtenir toute autre information

relative à vos Données Personnelles,

nous vous remercions de nous

contacter, en notre qualité de

Responsable de traitement à l’adresse

email mesdonnees@itv.com ou par

courrier à l’adresse suivante :

ITV Studios France

Service Juridique

12 boulevard des Îles

92130 Issy-les-Moulineaux

Enfin, si vous estimez que le traitement

de vos Données Personnelles n’est pas

conforme à la réglementation, vous

disposez d’un droit de plainte auprès de

l’autorité compétente de contrôle, à

savoir la Commission Nationale

Informatique et Libertés dite « CNIL »

que vous pouvez contacter à l’adresse

suivante :

CNIL - Service des plaintes

3 Place de Fontenoy – TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07



ET LES COOKIES?

Comme il est d’usage courant, le site internet de notre Entreprise peut

être amené à envoyer 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

notre 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 d’effacer les cookies stockés sur votre appareil et de

supprimer les informations qu’ils contiennent en se rendant sur l’onglet

préférences de votre navigateur.

Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en

reconfigurant votre navigateur. Nous attirons toutefois votre attention sur

le fait que la désactivation des cookies peut entraîner une perte de

fonctionnalité sur notre site web.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la désactivation des

cookies sur votre ordinateur, n’hésitez pas à consulter le site de la CNIL à

l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-

maitriser.

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


FICHE PRATIQUE N°1 : 

VOS DONNEES SENSIBLES

INTRODUCTION

Grâce à cette fiche pratique,

nous souhaitons informer

toutes les Personnes de la

manière dont sont traitées et

conservées leurs données

sensibles.

QU’EST-CE QU’UNE

DONNÉE SENSIBLE ?

Les données sensibles

correspondent à toutes les

informations liées à l’origine

raciale ou ethnique, aux

croyances religieuses,

politiques ou philosophiques,

à la santé physique ou

mentale, à certaines

informations sur la maternité

et à l’adoption, à

l’orientation sexuelle ou

encore au contenu d’un

casier judiciaire.



QUELLES DONNÉES SENSIBLES COLLECTONS-NOUS ET À QUELLES FINS ?

Si vous êtes, par exemple, candidat à l’un de nos programmes, des

formulaires vous seront soumis afin que vous soyez informé(es) des Données

sensibles que nous collectons pour les besoins de la production et afin de

nous assurer que vous consentez librement et expressément à ce que nous

traitions ces informations.

Dans certains cas, nous pouvons être amenés à communiquer ces Données

sensibles à certains tiers, par exemple :

▪ Dans le cas où vous auriez rendus ces données publiques et accessibles

à tous et ce par divers moyens de communication ;

▪ Pour des raisons médicales, vos données sensibles peuvent être

communiquées auprès de personnes tierces, tel que par exemple, les

organismes de sécurité sociale et/ou assurances et/ou les secours ;

▪ Dans le cas où celles-ci nous seraient réclamées par les autorités

judiciaires et/ou dans le cadre de poursuites judiciaires ;

Toute autre utilisation de ces données sensibles ne se fera pas sans que vous

n’y ayez donné votre consentement au préalable, et ce de manière

expresse.

FICHE PRATIQUE N°1 : 

VOS DONNEES SENSIBLES



FICHE PRATIQUE N°2 : 
LES DONNEES DES MINEURS

INTRODUCTION :

Nous prenons très au sérieux notre obligation de protection et de respect de la

vie privée de chacun, et plus particulièrement celle des personnes âgées de

moins de 18 ans au moment de leur candidature.

Si tu es candidat à l’un de nos programmes de télévision ou que tu participes à

l’un d’eux d’une quelconque façon, cette Fiche t’est destinée. Elle t’informe et

t’explique pourquoi nous avons besoin d’obtenir certaines informations te

concernant personnellement.

Nous te rappelons qu’avant de nous communiquer des informations

personnelles, il te faut l’accord de tes représentants légaux (ou de la personne

ayant l’autorité parentale). Aussi, nous pourrons être amenés à vérifier et/ou à

recueillir leur consentement directement auprès d’eux.



QUELLES INFORMATIONS COLLECTONS-NOUS SUR TOI ET POURQUOI ?

Si tu participes à la production de nos programmes, nous devrons en

apprendre un peu plus sur toi. Nous pouvons donc être amenés à te

demander des informations te concernant, telles que ton nom, ton

prénom, ta date de naissance, tes coordonnées ainsi que dans certains

cas, des détails sur ton histoire. Cela nous permet d’être sûrs que tu

correspondes bien au profil que nous recherchons pour notre

programme et de garantir que ta participation soit une belle

expérience pour toi.

Nous pouvons également être amenés à consulter les pages que tu as

créées à ton nom et/ou pseudonyme sur les réseaux sociaux pour

vérifier les informations que tu nous as données et en apprendre

davantage sur toi.

Tu peux être amené(e) à partager certaines informations plus

personnelles avec nos équipes, ces informations sont appelées

données sensibles. Si tu souhaites en apprendre davantage sur ces

données sensibles, nous t’invitons à lire la Fiche N°1.

QUELQUES POINTS À RETENIR

Avant de partager tes informations personnelles avec nous, il faut que

tu saches que nos programmes peuvent repasser plusieurs fois à la

télévision et peuvent être diffusés n’importe où dans le monde.

Pour cette raison nous sommes amenés à garder tes données

personnelles pendant une longue période et pour certaines pendant

toute la durée d’exploitation du programme auquel tu as participé.

FICHE PRATIQUE N°2 : 
LES DONNEES DES MINEURS



1 VOUS ÊTES RETENU(E) POUR PARTICIPER À L’UN DE NOS PROGRAMMES

*A l’exception cependant de certaines données qui pourront être conservées au-delà, avec
votre accord et en application des obligations d’ITV Studios France vis-à-vis de ses
contractants, relatives au respect des lois, règlementations et conditions de règlement de jeu.

FICHE PRATIQUE N°3 : 
LA CONSERVATION DES DONNEES 
DES CANDIDATS

▪ POUR TOUT AUTRE PROGRAMME

VOS DONNÉES SERONT CONSERVÉES …

… PENDANT LA PERIODE D’EXPLOITATION DU PROGRAMME

SAUF VOS DONNÉES SENSIBLES, CONSERVÉES …

… 6 MOIS APRÈS LA 1ÈRE EXPLOITATION DU PROGRAMME*

ET A DÉFAUT D’EXPLOITATION,

TOUTES VOS DONNEES SERONT SUPPRIMEES …

… 1 AN APRÈS LA FIN DE LA PRODUCTION DU PROGRAMME*

▪ POUR UN CONCOURS DE TALENTS

VOS DONNÉES SERONT CONSERVÉES …

… PENDANT LA PERIODE D’EXPLOITATION DU PROGRAMME

SAUF VOS DONNÉES SENSIBLES, CONSERVÉES …

… 2 ANS APRÈS LA 1ÈRE EXPLOITATION DU PROGRAMME*

ET A DÉFAUT D’EXPLOITATION, 

TOUTES VOS DONNEES SERONT SUPPRIMEES …

… 2 ANS APRÈS LA FIN DE LA PRODUCTION DU PROGRAMME*



2 VOUS N’ÊTES PAS RETENU(E) POUR PARTICIPER À L’UN DE NOS PROGRAMMES

FICHE PRATIQUE N°3 : 
LA CONSERVATION DES DONNEES 
DES CANDIDATS

▪ SI VOUS ETES MAJEUR(E)

VOS DONNÉES SERONT CONSERVÉES …

… POUR LES 3 PROCHAINES SAISONS DU PROGRAMME

ET A DÉFAUT DE SAISONS ULTÉRIEURES …

… 3 ANS APRÈS LA FIN DE LA PRODUCTION DU PROGRAMME

SAUF VOS DONNÉES SENSIBLES, CONSERVÉES …

… 1 AN APRES LA FIN DE LA PRODUCTION DU PROGRAMME

▪ SI VOUS ETES MINEUR(E)

TOUTES VOS DONNÉES SERONT CONSERVÉES …

… 1 AN APRES LA FIN DE LA PRODUCTION DU PROGRAMME



GLOSSAIRE



L’Entreprise :
ITV STUDIOS FRANCE est une
société 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, 92130 Issy-les-Moulineaux,

Activité de l’Entreprise :
ITV STUDIOS FRANCE est une
entreprise dont l’activité
principale consiste en le
développement, la production
et l’exploitation de contenus
audiovisuels et digitaux.
L’Entreprise dispose d’une
organisation interne assurant le
bon fonctionnement de cette
activité.

Données Personnelles
Conformément à la
réglementation européenne
2016/79, constitue une donnée
personnelle toute information se
rapportant à une personne
physique permettant de
l’identifier directement ou
indirectement, notamment son
nom et prénom ou toute autre
information qui lui sont propres.

Droit d’accès :
Le droit d’accès est la faculté
d’obtenir de la part du
responsable de traitement, la
confirmation que des Données
Personnelles sont traitées, et le
cas échéant la possibilité d’avoir
connaissance des finalités du
traitement.

Droit à l’opposition :
Ce droit vous permet de vous
opposer à tout moment, au
traitement de vos Données
Personnelles, notamment
lorsque ces données sont
traitées à des fins de
prospection, de profilage, à des
fins de recherche historique,
scientifique ou statistique. Le
responsable du traitement s’il
prouve que celui-ci est

nécessaire en raison d’un motif
légitime et impérieux qui
prévaut sur les intérêts et les
droits et libertés de la personne
concernée.

Droit à la portabilité :
Ce droit s’entend 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.

Droit de Rectification :
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.

Droit à 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.

Droit à l’oubli :
Le droit à l’oubli est un droit à
l’effacement de vos données
personnelles. Lorsque vous
exercer ce droit, les Données
Personnelles que nous
possédons sur vous seront
effacées.

Personnes :
Notre Politique de
confidentialité a vocation à
s’appliquer à toutes les
personnes intervenant dans le
cadre de notre Activité ainsi
qu’aux personnes participant au
bon fonctionnement de
l’organisation interne de
l’Entreprise telle que par
exemple, les prestataires
informatiques, les prestataires
assurant la sécurité ou encore
les agents de maintenance.

Règlementation applicable :
Notre Politique de
Confidentialité est soumise à la
loi française « Informatique &
Libertés » n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, transposant en
droit français la Directive
européenne 95/46/CE du 24
octobre 1995 sur la protection
des données personnelles et de
la vie privée et la loi « pour la
confiance dans l'économie
numérique » n° 2004-575 du 21
juin 2004 intégrant en droit
français la Directive 2000/31/CE
du 8 juin 2000 sur le commerce
électronique et la Directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur
la protection des données
personnelles et de la vie privée
dans les communications
électroniques modifiée par la
Directive 2009/136/CE du 9
novembre 2009, et à la loi pour
une République Numérique
n°2016-1321 du 7 octobre 2016.

Responsable de traitement :
Conformément à la
réglementation européenne
2016/79, le responsable de
traitement est la personne
morale représentée par son
représentant légal qui est à
l’origine et réalise le traitement
de données personnelles.
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