Charte de Protection des données à caractère personnel
Cette Charte de Protection des données à caractère personnel a pour objectif de vous informer du traitement de
vos données personnelles lors de votre participation au jeu.
Nous souhaitons que vous compreniez la nature des informations personnelles que nous recueillons, la façon dont
nous les utilisons, avec qui nous les partageons, comment nous nous efforçons de les protéger, comment vous
pouvez y accéder et/ou les corriger et, enfin, comment nous contacter en cas d'interrogation de votre part.
Le présent document a également pour objet de vous communiquer toutes les informations imposées par l'article
32 de la loi Informatique et Libertés et par l'article 13 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 donnée ("RGPD").
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que nous pouvons être amenés à apporter des modifications à ce
présent document notamment pour le conformer à toute nouvelle réglementation ou pour l'adapter à nos pratiques.
Lorsque nous apporterons des modifications, nous afficherons notre Charte de Protection des données
personnelles mise à jour trente (30) jours avant son entrée en vigueur afin de nous assurer que vous êtes bien
informés de ces changements.

Sur la collecte et l'utilisation de vos données à caractère
personnel
1. Responsable(s) du traitement
Les informations recueillies via le formulaire font l'objet d'un traitement informatique dont le responsable est
MEDIAZEEN SARL, dont le siège social est situé Business Park, ZI Epsilon 2, Bd du Cerceron, 83700 SaintRaphaël, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus, sous le numéro B 749 887 881
("MEDIAZEEN").
Les partenaires de MEDIAZEEN ont également la qualité de responsable du traitement si vous acceptez qu'ils
soient destinataires de vos données, et ce, afin qu'ils puissent vous communiquer leurs newsletters et/ou offres
commerciales.

2. Données à caractère personnel pouvant être collectées sur le site
Vos données à caractère personnelle collectées via les formulaires présents au sein du site concernent tout ou
partie des données suivantes :

•
•
•
•

Données d'identification : Nom, prénom, date de naissance, civilité, adresse email, adresse postale, numéro de
téléphone...
Données relatives à la vie personnelle : Habitudes de vie, situation familiale, nombre de personnes composant
le foyer, nombre et âge du ou des enfant(s) au foyer, profession, domaine d'activité, catégorie socioprofessionnelle,
présence d'animaux domestiques, date de déménagement envisagée, situation propriétaire/locataire, ...
Informations d'ordre économique et financier : Revenus, situation financière, ...
Données de connexion : Adresse IP, date, heure, type de navigateur, ...
Les champs requis doivent être obligatoirement renseignés, faute de quoi votre demande ne pourra pas être traitée
par MEDIAZEEN et/ou ses partenaires.

3. Finalité(s) du traitement auquel sont destinées les données à
caractère personnel
Vos données sont traitées par MEDIAZEEN pour vous permettre de bénéficier des services proposés par le site
web.

En cas d'acceptation expresse de votre part, vos données pourront également être utilisées par MEDIAZEEN et/ou
ses partenaires identifiés sur les pages du site pour :

•
•
•
•
•

Vous envoyer des offres commerciales et promotionnelles par courrier électronique, par SMS/MMS, par courrier
postal ou par télémarketing pour leur compte et/ou pour le compte de tiers
Vous transmettre des newsletters
Effectuer la gestion d'opérations techniques de prospection, ce qui inclut notamment le rapprochement, la
normalisation, l'enrichissement et la déduplication
Réaliser la cession, la location ou l'échange de fichiers avec des partenaires
Réaliser de la segmentation, des recoupement statistiques, une évaluation de vos comportements, habitudes et
tendances de consommation afin d'améliorer les services offerts par MEDIAZEEN et/ou ses partenaires.
Les fondements légaux des différents traitements mis en œuvre par MEDIAZEEN sont le consentement, l'exécution
contractuelle et l'intérêt légitime.
Vous pouvez, à tout moment et sans frais, retirer votre consentement à recevoir des offres commerciales et des
newsletters en cliquant sur le lien proposant de vous désinscrire apposé sur chaque envoi d'offres commerciales
et de newsletters ou en contactant directement MEDIAZEEN et/ou ses partenaires identifiés sur les pages du site.
Enfin, les données collectées automatiquement telle que l'adresse IP, sont traitées pour les finalités suivantes :

•

Justification à tout moment de la provenance de l'adresse collectée. A cet effet, sont également collectés et
associés à l'adresse IP, la date et l'heure de la collecte, le navigateur et le formulaire d'inscription utilisé.

4. Les destinataires ou les catégories de destinataires des données à
caractère personnel
Les destinataires de vos données personnelles collectées sont MEDIAZEEN et, en cas d'acceptation expresse de
votre part, ses partenaires. L'identité et les coordonnées des partenaires apparaissent directement sur les pages
du site.

•
•
•
•
•

Nous pouvons divulguer vos données à caractère personnel lorsque cette divulgation est nécessaire pour :
Nous conformer à la loi (ou à une assignation à témoigner ou ordonnance du tribunal) ;
Nous conformer aux demandes légitimes émanant d'autorités publiques et gouvernementales
Prévenir un délit ou procéder à une enquête, par exemple en cas de fraude ou de vol d'identité
Protéger les droits, la propriété ou la sécurité de MEDIAZEEN, de nos utilisateurs ou de tiers

5. Transfert de vos données dans un pays situé en dehors de l'Union
Européenne
Il est entendu par transfert de données, toute communication, copie ou déplacement de données personnelles
ayant vocation à être traitées dans un pays tiers ou toutes données dont un tiers situé hors de France peut avoir
accès.
Dans l'hypothèse où vos données seraient transférées à nos partenaires situés en dehors de l'Union Européenne,
le responsable du traitement garantit :

•
•

Avoir recueilli toutes les éventuelles autorisations nécessaires auprès de l'autorité compétente pour réaliser ledit
transfert ; et
Que le transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne ou par des règles
internes d'entreprise (Binding Corporate Rules) ou des clauses contractuelles ad hoc dont la CNIL a préalablement
reconnu qu'elles garantissent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des
personnes.
En cas de transfert de vos données aux États-Unis, le responsable du traitement s'engage à vérifier si l'entité
destinataire desdites données à adhérer au « Privacy Shield », mécanisme d'auto-certification pour les entreprises
établies aux États-Unis qui a été reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection
adéquat aux données à caractère personnel transférées par une entité européenne vers des entreprises établies
aux États-Unis.

6. Les droits des personnes
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et à la portabilité des données vous concernant.
Vous pouvez également demander la limitation du traitement des données vous concernant ou vous opposer à ce

traitement. Vous êtes en droit de communiquer à MEDIAZEEN et/ou ses partenaires vos directives relatives au sort
des données personnelles vous concernant en cas de décès.
Vos droits peuvent être exercés auprès de MEDIAZEEN par email à support@mediazeen.com ou bien, si vous
avez accepté que vos données soient communiquées à ses partenaires, auprès de chacun d'eux directement.
Vous pouvez également contacter le Délégué à la protection des données de MEDIAZEEN à l'adresse suivante
: dpo@mediazeen.com.
Afin de protéger votre vie privée et d'assurer votre sécurité, nous prendrons également des mesures raisonnables
pour vérifier votre identité avant de vous donner accès à vos informations personnelles ou de corriger, modifier ou
supprimer vos abonnements. Toute demande pourra être accompagnée d'une copie de votre carte d'identité.
Enfin, vous êtes informés de l'existence d'une liste d'opposition au démarchage téléphonique "Bloctel", sur laquelle
vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/.
En cas de non-respect de vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

7. Sécurité et confidentialité des données
MEDIAZEEN a mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées destinées à garantir la
sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données personnelles, entre autres, contre tout détournement, toute
perte, et tout accès ou toute divulgation non autorisée. Nos mesures de sécurité comprennent notamment un
contrôle d'accès approprié, le cryptage (le cas échéant) et des évaluations de sécurité régulières.

8. Durée de conservation des données à caractère personnel
Vos informations personnelles seront conservées sous une forme identifiable que pendant le temps nécessaire aux
opérations pour lesquelles elles ont été collectées et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Vos données utilisées à des fins de prospection commerciale sont conservées pendant une durée maximum de 3
ans à compter du dernier contact entrant avec le responsable du traitement.
Les données permettant de retracer le recueil de votre consentement sont conservées par MEDIAZEEN pendant
une durée maximum de 5 ans afin d'être en mesure, le cas échéant, d'apporter la preuve de votre consentement.
Vos données sont supprimées sans délai en cas de décès.
Certaines données pourront être conservées pour une durée supplémentaire pour la gestion de réclamations et/ou
contentieux ainsi que pour répondre à nos obligations légales ou réglementaires ou encore pour répondre à des
demandes d'autorités habilitées.

9. Liens vers des sites externes
Il est précisé que certains liens sur le site web permettent d'accéder à des sites externes (i-frame, bannières, etc...),
notre politique ne concerne que les informations collectées sur notre site. A ce titre, MEDIAZEEN ne saurait être
responsable de l'utilisation de vos données sur ces autres sites. Nous vous invitons à vous référer à leur propre
politique de confidentialité.

Sur le dépôt de Cookies et autres traceurs sur votre
terminal
1. Qu'est-ce qu'un Cookie ?
Lors de la consultation du site ou après l'ouverture de courriers électroniques envoyés par MEDIAZEEN et/ou ses
partenaires, des informations relatives à votre navigation peuvent être enregistrées dans des fichiers dits "Cookies"
installés sur votre terminal, sous réserve des choix que vous auriez exprimés concernant les Cookies et que vous
pouvez modifier à tout moment.
Un Cookie est un petit fichier texte enregistré dans un espace dédié du disque dur de votre terminal, à l'occasion
de la consultation d'un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Il permet à son émetteur d'identifier le
terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou d'enregistrement du Cookie.
Les Cookies émis sur le site ou après l'ouverture de courriers électroniques sont utilisés aux fins décrites ci-après,
pendant la durée de validité du Cookie concerné, sous réserve de vos choix qui résultent des paramètres de votre
logiciel de navigation utilisé lors de votre visite du site et dont vous pouvez modifier le paramétrage à tout moment.
Des Cookies de sociétés partenaires de MEDIAZEEN (Cookies tiers) sont susceptibles d'être placés dans votre
ordinateur.
Seul l'émetteur d'un Cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues. Différents
types de Cookies sont utilisés par MEDIAZEEN et ses partenaires, ils ont des finalités différentes.

2. Les différents types de Cookies
Les cookies sont déposés notamment pour établir des statistiques, du ciblage et reciblage, ainsi que des
personnalisations de messages publicitaires :

•
•

Dépôt de cookies lors de l'envoi d'emails à l'internaute (cookies à l'ouverture)
Dépôt de cookies lors de l'arrivée sur l'un des sites de MEDIAZEEN.
Les partenaires de MEDIAZEEN peuvent, en cas d'autorisation expresse et préalable de votre part, associer les
données personnelles que nous leur transmettons avec les Cookies déposés sur votre navigateur, et sont
susceptibles d'accéder à de nouvelles données telles que votre adresse IP, votre type ou version de navigateur ou
de système d'exploitation.
Nos partenaires utilisent ces informations afin de vous adresser ou permettre la diffusion de publicités ciblées,
réaliser des analyses, mesures et rapports de performance à des fins marketing et via différents canaux ou
plateformes. Par exemple, nos partenaires peuvent vous adresser une publicité sur votre navigateur basée sur
votre navigation ou vos habitudes de consommation.

3. Les droits des personnes
Vous pouvez, à tout moment, retirer votre consentement et mettre fin au ciblage en refusant les cookies publicitaires
dans votre navigateur ou par le biais des gestionnaires de préférences des annonces proposés par les partenaires
ou dans les liens de désinscription présents dans les emails.
Il incombe à chaque émetteur de cookies de répondre à votre souhait d'exercer vos droits tel que votre droit de
retirer votre consentement au dépôt de traceurs sur votre terminal.

4. Solutions pour accepter ou refuser tout ou partie des cookies
nécessitant un recueil du consentement
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation afin que des Cookies soient enregistrés dans votre terminal ou,
qu'ils soient rejetés (rejet systématique ou selon leur émetteur). Vous pouvez également configurer votre logiciel
de navigation afin que l'acceptation ou le refus des Cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un
Cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre Terminal.
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente ; il vous appartient
de vous reporter aux instructions de votre navigateur ou à l'écran d'aide. Cette configuration est décrite dans le
menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière
de Cookies.
À titre indicatif, et sans que nous puissions en garantir le bon fonctionnement, vous pouvez retrouver les instructions
sur les différents navigateurs aux adresses (temporaires ou définitives) suivantes :

•
•
•
•
•

Pour Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Pour Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
Pour Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Pour Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Par ailleurs, pour contrôler, définir vos préférences, ou désactiver le ciblage des cookies de partenaires de
MEDIAZEEN, vous pouvez consulter les sites listés ci-dessous :

•

•

•
•

ACXIOM : Ce service permet à des marques du Web et de l'e-commerce d'adapter leurs messages publicitaires à
leurs visiteurs, qu'ils soient clients de leur marque ou prospects. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien
: http://www.acxiom.fr/a-propos-d-acxiom/information-sur-le-depot-de-cookie-respect-de-votre-vie-privee/.
Pour
désactiver ce service, cliquez sur ce lien : http://www.acxiom.fr/desinscription-des-produits-publicitaires-acxiom/
EPERFLEX : Ce service a pour objectif de vous proposer des publicités personnalisées affichant des produits ou
services basées sur votre navigation récente sur les sites Internet, newsletters et applications des partenaires
d'Eperflex®.
Pour
en
savoir
plus,
ou
désactiver
ce
service,
cliquez
sur
ce
lien
: https://backoffice.eperflex.com/email-retargeting/charte
CLOUDMEDIA : Cloud Media est un service permettant d'afficher des publicités ciblées et personnalisées. À ce
titre, la société Cloud Media peut déposer des cookies sur votre navigateur. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien
: http://static.cloud-media.fr/Privacy_cookies_CM.html
SQUADATA : Ce service a pour objectif de vous proposer des publicités personnalisées affichant des produits ou
services basées sur votre navigation récente sur les sites Internet, newsletters et applications des partenaires de
SQUADATA. Pour en savoir plus, ou désactiver ce service, cliquez sur ce lien : https://www.squadata.net/privatepolicy/

•

TEMELIO : Leadplace fait partie des tiers susceptibles de déposer des cookies sur le site que vous visitez. Les
cookies Leadplace permettent l'affichage sur les sites web que vous visitez de publicités ciblées (en fonction de
vos habitudes de consommation en ligne et hors ligne, vos paniers d’achats, etc.) par les clients annonceurs de
Leadplace ou par Leadplace dans le cadre de campagnes marketing réalisées pour le compte de ses clients
annonceurs. Les cookies Leadplace ont également pour finalités, la création de profils ou segments « qualifiés »
selon différents critères définis par ses clients annonceurs (notamment le sexe, l’âge, etc.), et la réalisation d'études
marketing, d’analyses d’audience et mesures de performances afin d’évaluer la qualité des services et la
performance des campagnes publicitaires. Pour proposer ces services à ses clients annonceurs, Leadplace dépose
ses cookies sur votre terminal lors de votre visite sur le site de l’un de nos partenaires. Les données traitées par
Leadplace peuvent être notamment les suivantes : nom, adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone,
adresse IP et votre système d’exploitation ou type de navigateur. Les données traitées par Leadplace sont hachées
afin d’assurer la confidentialité et la sécurité des données des internautes. A noter que Leadplace ne collecte pas
de données relatives à votre géolocalisation.
Pour plus d’informations, Leadplace vous invite à consulter sa charte en matière de protection des données
personnelles, et à tout moment vous opposer au dépôt des cookies LeadPlace en cliquant ici :
https://www.temelio.com/vie-privee
Enfin, vous pouvez vous rendre sur une plate-forme interprofessionnelle de gestion des cookies tel que le site
Internet Youronlinechoices, proposé par les professionnels de la publicité digitale, regroupés au sein de
l'association européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré en France par l'Interactive
Advertising Bureau France.
Ce site vous propose une plate-forme de gestion des cookies partagée par des centaines de professionnels, vous
permettant d'accepter ou de refuser leurs cookies dans leur intégralité ou au cas par cas. Youronlinechoices est
accessible sous le lien: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

5. Durée de conservation
Les Cookies déposés sur le terminal de l'utilisateur sont conservés pendant une durée maximum de 13 mois à
compter de leur 1er dépôt dans l'équipement terminal de l'utilisateur (faisant suite à l'expression du consentement).
Une fois leur durée de conservation expirée, les cookies seront supprimés.

6. Synthèse du contenu de l'accord conclu entre MEDIAZEEN et les
émetteurs de cookies tiers sur le site
Un contrat de prestations de services a été conclu entre MEDIAZEEN et le partenaire relatif à l'émission de cookies
sur le présent site web.
Ce contrat rappelle aux Parties la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur relative aux cookies et
de respecter le droit des internautes (notamment le droit d'information et le recueil du consentement libre,
spécifique, éclairée et univoque des internautes).
Au sein de ce contrat, les Parties ont pris soin d'encadrer leurs obligations et responsabilités respectives concernant
le dépôt de cookies sur le terminal des internautes.
Il a notamment été convenu que le Partenaire, en qualité d'émetteur de cookies, était dans l'obligation :

•
•
•

D'informer MEDIAZEEN sur les catégories de cookies utilisées par le partenaire sur son site web ;
De conseiller MEDIAZEEN sur les actions à mettre en œuvre pour que les droits des personnes soient respectés
concernant le dépôt de cookies émis par le partenaire sur leur terminal ;
De répondre aux éventuelles demandes des internautes relatives au dépôt des cookies émis par le partenaire.
Enfin, il a été convenu que MEDIAZEEN en qualité d'éditeur du site web, avait la responsabilité :

•
•
•
•
•

D'informer les internautes sur les catégories de cookies déposés sur leur terminal lorsqu'ils naviguent sur son site
web ;
De recueillir leur consentement libre, spécifique, éclairée et univoque préalablement au dépôt de cookies sur leur
terminal (ex : via l'utilisation d'un bandeau) ;
De répondre aux demandes des internautes souhaitant exercer leurs droits tel que leur droit de retirer leur
consentement au dépôt de cookies sur leur terminal ;
De veiller à supprimer les cookies une fois leur durée de conservation expirée ;
De mettre à disposition des internautes sur le site web les règles relatives aux cookies déposés sur leur terminal
lorsqu'ils naviguent sur le site web.

