Politique de respect de la vie privée

FremantleMedia France (« FremantleMedia France ») sait que la façon dont vos données personnelles sont
traitées vous préoccupe, et nous sommes très attachés au respect de votre vie privée. Veuillez lire le présent
document pour en apprendre davantage sur notre politique de respect de la vie privée (« Politique de Respect de
la Vie Privée »).
Acceptation de la Politique de Respect de la Vie Privée. Dans le processus d’inscription à une campagne
publiée sur le site Internet sur lequel la présente Politique de Respect de la Vie Privée est publiée
(la « Campagne » et le « Site Internet » respectivement), il vous est demandé de permettre et d’autoriser
FremantleMedia France à collecter et stocker certaines informations personnelles et non personnelles, comme
détaillé ci-après. En accordant cette autorisation, vous reconnaissez que la collecte et l’utilisation de ces
informations seront effectuées conformément aux politiques et pratiques énoncées dans la présente Politique de
Respect de la Vie Privée. Si vous avez des questions ou des préoccupations supplémentaires au sujet de cette
Politique de Respect de la Vie Privée, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment à l’adresse email indiquée
plus bas.
Les Informations que nous Recueillons et la Façon dont nous les Utilisons. Lorsque vous vous inscrivez à
une Campagne, nous pouvons recueillir toutes les informations que vous nous communiquez intentionnellement
lors de votre inscription, notamment les informations suivantes :


Informations à Caractère Personnel – qui sont les informations qui peuvent vous identifier en personne,
telles que votre prénom, nom de famille, adresse email, surnom (ou autre nom d’utilisateur), mot de passe,
profession, adresse, ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas.



Informations à caractère non personnel – Nous pouvons recueillir automatiquement des Informations à
Caractère Non Personnel lorsque vous visitez le Site Internet, telles que votre adresse Internet Protocol
(IP), le type de navigateur, la langue du navigateur et les pages Internet que vous avez visitées
immédiatement avant de visiter le Site Internet. Ces informations nous aident à effectuer un suivi des
caractéristiques du trafic vers notre Site Internet afin d’améliorer notre Service.



Cookies – Nous pouvons utiliser des Cookies sur ce Site Internet. Les « Cookies » sont de petits éléments
d’informations qu’un site Internet envoie au navigateur de votre ordinateur lorsque vous consultez un Site
Internet. Si vous choisissez de bloquer les Cookies, il est possible que vous n’ayez pas accès à certaines
sections personnalisées de nos Services. Nous utilisons également des journaux et des Cookies pour
améliorer la qualité du Site Internet, pour garder en mémoire votre nom d’utilisateur, vos mots de passe et
les pages que vous avez visitées sur le Site Internet.

Nous pouvons conservez vos Informations à Caractère Personnel, conformément aux lois applicables, pour
prévenir la fraude, résoudre des litiges, régler des problèmes, prêter assistance en cas d’enquêtes, faire appliquer
nos Conditions d’Utilisation, et prendre toute autre mesure autorisée par la loi. Des Informations Personnelles
résiduelles peuvent demeurer dans nos bases de données, nos journaux d’accès et d’autres registres.
Liens vers des Sites Tiers Lorsque le Site Internet contient des liens et d’autres informations concernant des
services et ressources externes, Nous ne contrôlons pas l’accessibilité ni le contenu de ces services et ressources
externes et ne contrôlons pas la collecte, l’utilisation ni le stockage des informations vous concernant par ces
services et ressources externes, y compris les Informations à Caractère Personnel. Toute préoccupation
concernant ces services ou ressources, ou les liens y renvoyant, devra être adressée directement aux fournisseurs
de ces services ou ressources.
Communication des Informations à des Tiers. Nous pouvons partager des Informations à Caractère Personnel
et des Informations à Caractère Non Personnel recueillies via le Site Internet avec d’autres sociétés ou personnes
dans les cas suivants : (i) les tiers qui nous fournissent un service, comme les prestataires qui nous aident dans
l’envoi d’emails, le marketing et le service client (en ce compris leurs sous-traitants), étant entendu qu’ils
préserveront la confidentialité de ces informations ; (ii) des tiers si nous pensons de bonne foi que l’accès,
l’utilisation ou la communication de ces informations est nécessaire pour (a) respecter une loi, une
réglementation ou un processus juridique applicable, ou une demande obligatoire des autorités, (b) faire
appliquer les Conditions d’Utilisation en vigueur, y compris en cas d’enquête relative aux éventuelles violations
desdites Conditions d’Utilisation, (c) détecter, empêcher ou gérer autrement la fraude, la sécurité ou des
questions techniques, ou (d) protéger contre tout préjudice les droits, les biens ou la sécurité de FremantleMedia
France, de ses utilisateurs ou du public, si cela est exigé ou autorisé par la loi ; (iii) nos filiales, joint ventures ou
autres sociétés avec lesquelles nous sommes sous contrôle commun, auquel cas nous les obligerons à respecter

cette politique. De plus, en cas de changement de la structure de nos activités, tel qu’une fusion, une acquisition
par une autre société ou la cession de tout ou partie de nos actifs, vos Informations à Caractère Personnel
peuvent faire partie des actifs transférés ; et (iv) des tiers à qui vous nous demandez de communiquer des
Informations à Caractère Personnel.
Si nous transférons vos informations au titre de la condition (i) ci-avant, nous nous assurerons qu’ils accepteront
d’appliquer les mêmes niveaux de protection que nous avons l’obligation d’appliquer à vos informations et, le
cas échéant, d’utiliser vos informations en se conformant strictement à nos instructions.
Protection de la Vie Privée des Enfants sur Internet. Il est capital pour nous de protéger la vie privée des
enfants et/ou des mineurs. Si nous apprenons qu’un utilisateur est âgé de moins de 13 ans, nous prendrons des
mesures pour supprimer les Informations à Caractère Personnel de cet utilisateur de nos bases de données.
Précautions de Sécurité pour Protéger vos Informations. Des systèmes de sécurité standards sont déployés,
notamment des contrôles d’accès stricts, pour protéger vos informations contre une perte, une mauvaise
utilisation, et contre l’accès, la communication, la modification et la destruction non autorisés.
Conditions Générales. Veuillez également consulter nos Conditions d’Utilisation publiées sur le Site Internet
énonçant l’utilisation, les exclusions et les limitations de responsabilité régissant l’utilisation de nos Services.
Contactez-Nous. FremantleMedia France évalue régulièrement son respect de cette Politique de Respect de la
Vie Privée. N’hésitez pas à nous adresser toute question ou préoccupation concernant cette Politique de Respect
de la Vie Privée en nous adressant un email à contact@fremantlemedia.com.
Modifications de notre Politique de Respect de la Vie Privée. Si nous décidons de modifier notre Politique de
Respect de la Vie Privée, nous publierons les modifications sur cette page et/ou nous mettrons à jour la date de
modification de la Politique de Respect de la Vie Privée indiquée ci-dessous.
Cette politique a été modifiée en dernier lieu le 18 mai 2015.

