Charte de confidentialité des Castings de
Studio 89 Productions
(applicable à compter du 11 juillet 2018)

MES INFORMATIONS
PERSONNELLES
Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles, à être transparent sur
les données que nous détenons et à vous donner le contrôle sur la façon dont nous les
utilisons. L’objectif de notre politique de confidentialité est de :
•
•

vous expliquer clairement et simplement comment nous utilisons les informations
que nous collectons lorsque vous utilisez nos services ;
vous détailler les options que nous vous proposons afin de contrôler l’usage de vos
données, les droits que vous détenez sur celles-ci et la façon de les exercer.

Qui est le responsable du traitement des données me
concernant ? Quels services sont concernés ?
STUDIO 89 PRODUCTIONS est le responsable du traitement de vos données (SIREN :
428 895 122). Siège social : 89 avenue Charles de Gaulle - 92575 Neuilly-sur-Seine
Cedex
La présente politique de protection des données personnelles s’applique aux castings
réalisés par STUDIO 89 via les sites internet accessibles aux URL « casting.6play.fr » et
« m6.fr/m6-et-vous/ ».

Quelles données me concernant collectez-vous ? Par
quels moyens ?
Vous nous fournissez certaines informations personnelles vous
concernant, par vous-même
Lors de votre inscription à nos castings des informations vous concernant vous seront
demandées à condition qu'elles soient nécessaires, adéquates, proportionnées et
légitimes au regard du profil recherché. Vous serez systématiquement informés du
caractère obligatoire ou facultatif de notre demande et des éventuelles
conséquences d’un défaut de réponse.
Les informations personnelles que nous pouvons collecter directement auprès de vous
incluent les données suivantes :

Des informations générales concernant votre profil
Ces informations de base nous permettent de sélectionner les candidats dont les profils déclarés
correspondent aux profils recherchés dans le cadre du programme concerné par leur inscription. Ces
informations de base pourront également nous permettre de vous proposer de participer à d’autres
castings de programmes correspondant à votre profil déclaré
•
•
•

Vos nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéros de téléphone,
adresse email, nationalité et activité professionnelle ;
Photo(s), Vidéo(s)
Les informations relatives à votre situation familiale, enfants, vos centres d’intérêts,
les langues que vous pratiquez, votre domaine professionnel, vos expériences
télévisuelles, vos caractéristiques physiques et vos connaissances générales;

Des informations spécifiques au casting du programme concerné
Ces informations complémentaires nous permettent de sélectionner les candidats dont les profils
déclarés correspondent le mieux au programme concerné par leur inscription

Nous collectons certaines données lors de vos interactions avec nos
services, automatiquement
•

Des données collectées sans utilisation de cookies ou d’autres technologies
similaires (navigateur et appareil utilisé, URL de redirection sur l’un de nos services,
traces informatiques non-nominatives appelées "fichiers logs", adresse IP) ;

Pour quelles raisons traitez-vous mes données ? Sur
quels fondements ? Pendant combien de temps ?
Traitements opérés sur le fondement légal du contrat
Inscription à l’un de nos castings en ce qui concerne les réponses obligatoires
(4 ans maximum à compter de la collecte)

Pour nous permettre de déterminer si votre profil déclaré correspond au profil recherché
dans le cadre du programme concerné par votre inscription. Pour nous permettre de vous
proposer de participer à d’autres castings de programmes correspondant à votre profil
déclaré. La collecte de ces informations personnelles est strictement nécessaire pour la
bonne organisation de nos castings.
Ces informations personnelles sont signalées par un astérisque rouge et doivent être
complétées, afin de pouvoir participer et valider votre inscription au casting du programme
concerné, soit en remplissant une case « champ libre » soit en sélectionnant une
proposition de réponse dans un menu déroulant.

Traitements opérés sur le fondement légal de votre consentement
Inscription à l’un de nos castings en ce qui concerne les réponses facultatives
(4 ans maximum à compter de la collecte)

Pour nous permettre d’affiner votre profil déclaré et nous permettre de déterminer, au
mieux, si celui-ci correspond au programme spécifiquement concerné par votre inscription.

Un défaut de réponse (choix « ne se prononce pas » dans le menu déroulant concerné)
n’est aucun cas éliminatoire mais est susceptible de profiter aux candidats dont les profils
déclarés sont mieux renseignés.

Traitements opérés sur le fondement légal de votre consentement
explicite
Inscription à l’un de nos castings en ce qui concerne la collecte de données sensibles
(4 ans maximum à compter de la collecte)

Sous réserve de votre consentement explicite et dans la stricte mesure nécessaire au
traitement de votre participation à un casting d’une émission dont la thématique l’impose
absolument (ex : participation à une émission autour du mariage entre personnes du
même sexe), nous pourrons traiter vos informations personnelles afin de déterminer votre
origine raciale ou ethnique, vos opinions politiques, vos convictions philosophiques ou
religieuses ou votre appartenance syndicale, votre santé ou votre vie sexuelle.

Etes-vous amené à transférer des données me
concernant ? Pour quelles raisons ? Quels sont les
destinataires de mes données personnelles ?
Nous pouvons avoir recours aux prestations fournies des sous-traitants (services
d’hébergement notamment). Dans ce cadre, nous nous assurons contractuellement de la
conformité de l'utilisation de vos informations personnelles et des normes de sécurité
utilisées par ces sociétés.
Nous ne transfèrerons en aucun cas vos informations personnelles à d’autres acteurs que
des sous-traitants éventuels.

Quelles sont les mesures de sécurité mises œuvre
afin de protéger mes données ?
Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin
d’assurer la sécurité des traitements des informations personnelles vous concernant ainsi
que leur confidentialité.
A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature de vos
données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité de vos
données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que
des tiers non autorisés y aient accès (protection physique des locaux, procédés
d’authentification avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe
confidentiels, journalisation des connexions, chiffrement ou pseudonymisation de
certaines données…).

A partir de quel âge puis-je m’inscrire à un casting ?

L’inscription au casting ne s’adresse qu’aux personnes de 16 (seize) ans et plus. Votre
inscription ne pourra être prise en compte et vos données ne seront pas collectées, si vous
n’êtes pas âgé(e) d’au moins 16 (seize) ans.

Puis-je avoir des informations complémentaires ?
Obtenir de l’aide ?
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du Groupe M6 en toute
confidentialité via cette adresse email : dpo@m6.fr. Vous disposez du droit de déposer
une réclamation à la Commission Nationale Informatique et Libertés dans les conditions
indiquées sur son site internet : https://www.cnil.fr/fr/agir

EXERCER MES DROITS
Quel sont mes droits vis-à-vis de mes données ?
De manière générale, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour
des raisons tenant à votre situation particulière, de suppression et de portabilité de vos
données. Vous bénéficiez également d’un droit de limitation du traitement réalisé sur vos
données.
Enfin, vous disposez du droit de définir des directives relatives au sort de vos données à
caractère personnel après votre décès.

Comment exercer mes droits sur mes données ?
L’exercice de votre droit d’accès ou de portabilité sur vos données nécessite la
présentation d'une pièce d'identité par envoi d’un courrier électronique. Sans cette pièce,
pour la protection de vos informations personnelles, il nous est impossible de vous
les divulguer.
Dans le cadre de l’exercice de vos autres droits sur vos données nous serons susceptibles
de vous demander vos nom, prénom, adresse email et numéro de participant afin de
raisonnablement nous assurer de votre identité. Ces informations seront
immédiatement supprimées en cas de demande de suppression de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits par email, en précisant le droit que vous souhaitez
précisément exercer dans l’objet de votre email : castingstudio89@m6.fr.
Vous pouvez également exercer vos droits par courrier, en précisant le droit que vous
souhaitez précisément exercer dans l’objet de votre courrier, à l’adresse postale suivante :
STUDIO 89 PRODUCTIONS
89, Avenue Charles de Gaulle
92575 Neuilly Sur Seine Cedex
Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la réception de
votre demande.

