POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
www.festivals-inoubliables.com
Par la présente Politique de Confidentialité, Deezer s’engage à protéger la vie privée et les
données à caractère personnel des personnes visitant le site internet www.festivalsinoubliables.com et participant au jeu-concours « Le Blind Test Inoubliable ».
Deezer, en sa qualité de responsable de traitement, vous remercie de bien vouloir lire
attentivement cette Politique de Confidentialité. Cette politique a pour objet de vous informer
sur la manière dont Deezer collecte, traite, partage et conserve des données à caractère vous
concernant lorsque vous parcourez le site www.festivals-inoubliables.com ou lorsque vous
participez au jeu-concours « Le Blind Test Inoubliable ». En accédant au site et/ou en participant
au jeu-concours, vous acceptez que des données à caractère personnel vous concernant soient
collectées et traitées dans les conditions et modalités indiquées ci-après.
Pour toute question relative à cette Politique de Confidentialité ou sur les traitements de
données mis en œuvre par Deezer, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données aux coordonnées suivantes :
- Par email : dpo@deezer.com
- Par courrier postal : Deezer – DPO – 10-12, rue d’Athènes, 75009 Paris

DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
Données collectées automatiquement lorsque vous visitez le site
Lorsque vous visitez le site, nous collectons et conservons automatiquement certaines de vos
données sur nos serveurs et dans des traceurs (par exemple, des cookies), qui sont de petits
fichiers que nous plaçons sur votre appareil lors de vos visites.

Ces traceurs ne nous permettent pas de vous identifier directement et ne collectent que les
informations suivantes :
- Informations sur l’appareil utilisé pour accéder au site : identifiant unique de l’appareil
(« device ID »), type et modèle d’appareil, système d’exploitation de l’appareil,
configuration de l’appareil, navigateur utilisé, langue du navigateur ;
- Données de connexion : adresse IP utilisée pour se connecter au site, pages que vous
avez consultées, les dates et heures auxquelles vous avez consulté ces pages, les
résultats de vos recherches sur notre site
La fourniture de vos données personnelles n’est pas requise si vous souhaitez seulement visiter
notre site. Vous pouvez refuser l’installation des traceurs sur votre appareil, en paramétrant vos
préférences en ce sens via l’outil de gestion des cookies que nous mettons à votre disposition
sur le site. Toutefois, veuillez noter que refuser les traceurs peut altérer votre expérience sur le
site, par exemple en vous empêchant d’accéder à certaines de ses pages.
Données que vous nous fournissez lorsque vous participez au jeu-concours
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Lorsque vous participez au jeu-concours, nous pouvons vous demander de nous communiquer
les informations suivantes : prénom, nom, numéro de téléphone, adresse de courrier
électronique, adresse postale.
La fourniture de ces données nous est nécessaire pour communiquer à la société Halloween,
laquelle intervient pour le compte de la société Reckitt Benckiser France (Durex), la liste des
personnes gagnantes du jeu-concours, et pour lui permettre d’adresser les lots gagnés par
celles-ci. C’est pourquoi nous vous demandons de nous communiquer des données
personnelles complètes et correctes. Le fait de ne pas nous communiquer des informations
complètes et correctes ou de ne pas nous indiquer qu’elles doivent être mises à jour pourrait
nous empêcher de vous adresser les lots que vous auriez gagnés.

UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES
Nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes :
- Les données collectées via les traceurs (informations sur l’appareil utilisé pour se
connecter au site, et données de connexion au site) afin d’établir des statistiques et
volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments composant le site
www.festivals-inoubliables.com (pages et contenus visités, parcours) et de faire des
études et analyses afin d’améliorer le contenu offert par ce site ;
- Les données que vous nous fournissez directement (prénom, nom, numéro de
téléphone, adresse de courrier électronique, adresse postale) afin de vous permettre de
participer au jeu-concours « Le Blind Test Inoubliable » et de vous adresser les lots que
vous auriez gagnés.
Ces utilisations sont nécessaires à la réalisation des intérêts légitimes de Deezer, à savoir assurer
le bon fonctionnement du site www.festivals-inoubliables.com et le bon déroulement du jeuconcours « Le Blind Test Inoubliable ».
Nous n’utilisons pas vos données à d’autres fins, et nous nous engageons à traiter vos données
personnelles en conformité avec les lois et règlements applicables en matière de protection des
données personnelles et de la vie privée, notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le 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 de leur données.

CONSERVATION DES DONNÉES COLLECTÉES
Nous conservons :
- Les données collectées via les traceurs (informations sur l’appareil utilisé pour se
connecter au site, et données de connexion au site) pour une durée maximum de 13
mois ;
- Les données que vous nous fournissez directement (prénom, nom, numéro de
téléphone, adresse de courrier électronique, adresse postale) pour la durée du jeuconcours, puis nous les archiverons pendant une durée de 3 ans.
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PARTAGE DES DONNÉES COLLECTÉES
Nous sommes susceptibles de partager :
- Les données que vous nous fournissez directement (prénom, nom, numéro de
téléphone, adresse de courrier électronique, adresse postale) avec la société Halloween,
prestataire agissant pour le compte de la société Reckitt Benckiser France (Durex), et
située en France. Cette transmission de données a pour but de permettre à Halloween
de vous adresser vos lots dans l’hypothèse où vous seriez désignés gagnant du jeuconcours « Le Blind Test Inoubliable » ;
- Les données collectées via les traceurs (informations sur l’appareil utilisé pour se
connecter au site, et données de connexion au site) avec la société Google LLC, dont le
siège social est situé 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie, États-Unis
d’Amérique. Google fournit à Deezer des prestations d’analyse de trafic via l’outil
Google Analytics. Le transfert des données vers Google et en dehors de l’Union
Européenne est sécurisé par l’accord Privacy Shield conclu entre la Commission
européenne et le Département du commerce américain.

SÉCURITÉ DES DONNÉES COLLECTÉES
Nous mettons tout en œuvre pour traiter vos données en toute sécurité et en toute
confidentialité. En particulier, nous avons mis en place des mesures techniques et
organisationnelles propres à garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées et
traitées, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées
à des tiers non autorisés, en assurant un niveau de sécurité adapté aux risques liés au
traitement et à la nature des données à protéger, eu égard au niveau technologique et au coût
de mise en œuvre.

LES DROITS DONT VOUS DISPOSEZ
Conformément aux lois et règlements applicables, vous disposez du droit :
- D’accéder, de rectifier et/ou d’effacer vos données personnelles ;
- De vous opposer au traitement de vos données personnelles, ou d’en demander la
limitation ;
- De vous opposer à la réception de communications commerciales ;
- Dans certains cas, de demander la portabilité de vos données personnelles ;
- De retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles, sans que cela
n’affecte la licéité de ce traitement antérieurement au retard de votre consentement ;
- De communiquer des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données après votre décès.
Nous nous engageons à vous permettre d’exercer vos droits. Pour ce faire, vous pouvez nous
contacter aux coordonnées suivantes :
- Par email : privacy@deezer.com
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-

Par courrier postal : Deezer – Service Client – 10-12, rue d’Athènes, 75009 Paris

Nous nous réservons la possibilité de vérifier votre identité lorsque vous exercez l’un de ces
droits.
Si vous n’obtenez pas satisfaction après nous avoir contactés, vous avez la possibilité
d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (www.cnil.fr).

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous révisons régulièrement cette Politique de Confidentialité, notamment afin d’en maintenir
la conformité avec les lois et règlements relatifs à la protection des données personnelles. Nous
garantissons que ces révisions ne conduiront pas à réduction de vos droits.

4

