Notice sur les Données à caractère personnel du Participant
1. Champ d’application
Comme la plupart des entreprises, nous détenons et traitons une grande diversité d'informations, dont certaines
sur les personnes que nous engageons pour participer à nos productions. La présente Notice sur les Données à
caractère personnel explicite le type d'informations que nous traitons, les raisons pour lesquelles nous les
traitons et en quoi ce traitement peut vous concerner.
Cette notice concerne les personnes qui participent à nos productions. Elle couvre également les informations
relatives à celles qui y ont déjà participé.
La présente Notice sur les données à caractère personnel figure dans ce document (la Notice Principale) et dans
les Informations Supplémentaires en Annexe à celui-ci. Dans ces Informations Supplémentaires, nous explicitons
ce que signifient « données à caractère personnel », « traitement », « données à caractère personnel sensibles »
et d’autres termes utilisés dans cette notice.
2. Données à caractère personnel : celles que nous détenons et pourquoi nous les traitons
Nous traitons les données pour les besoins de notre activité, notamment à des fins de production, diffusion,
distribution et commercialisation. Vous trouverez des précisions sur ces objectifs, le type de données
susceptibles d’être traités et les motifs pour lesquels nous traitons ces données, dans les Informations
Supplémentaires. Voir Fondements juridiques du traitement des données à caractère personnel et Informations
supplémentaires sur les données que nous traitons et nos objectifs.
3. D’où proviennent les données et qui les consulte ?
Certaines données vous concernant et que nous traitons proviennent de vous ; par exemple, vos nom, âge et
adresse électronique. D'autres données vous concernant sont générées dans le cadre de votre participation à la
production.
Vos données à caractère personnel peuvent être consultées en interne par les personnes qui concourent à la
production. Nous pourrons également les transmettre en dehors de l’entreprise, par exemple à des fins de
marketing et de distribution. Vous trouverez des précisions à ce sujet dans les Informations Supplémentaires.
Consultez D’où proviennent les données ? et Qui les consulte ?
4. Quelle est la durée de conservation des Données à caractère personnel ?
Nous ne conservons vos données à caractère personnel que pour la durée qui s’avère nécessaire pour nos
besoins. En général, nous les conservons tant que vous participez à une production et ensuite, pendant un certain
temps. Voir Conservation de vos données à caractère personnel : informations supplémentaires dans les
Informations Supplémentaires.
5. Transferts de Données à caractère personnel hors de l'EEE
Nous pouvons transférer vos données à caractère personnel en dehors de l'EEE à destination des membres de
notre groupe et des responsables de traitement de données aux États-Unis ou, plus rarement, dans d’autres
pays dans lesquels nous sommes implantés. Si vous participez dans une production, les données relatives à votre
prestation ou participation pourront être transférées hors de l'EEE à des fins de distribution et de
commercialisation.
Vous trouverez des précisions sur ces transferts et les mesures prises pour protéger vos données dans les
Informations Supplémentaires sous le titre Transferts de données à caractère personnel hors de l'EEE :
informations supplémentaires.
6. Vos droits sur les données
Vous avez le droit de former une demande d'accès pour recevoir des informations sur les données vous
concernant et que nous traitons. Vous trouverez des précisions à ce sujet et sur vos autres droits dans la section
Accès à vos données à caractère personnel et autres droits figurant dans les Informations Supplémentaires. Nous
expliquons également comment formuler une réclamation concernant notre traitement de vos données.

7. Coordonnées
Pour le traitement de vos données à caractère personnel, nous agissons en tant que responsables de traitement
des données. Nos coordonnées sont : Zoe Chatten, Directrice commerciale Studio Lambert
zoe.chatten@studiolambert.com
8. Statut de cette notice
Cette notice ne fait pas partie de votre contrat et ne crée ni des obligations ni des droits contractuels. Nous
pouvons le modifier à tout moment.

Notice sur les Données à caractère personnel du Participant- Informations Supplémentaires
1. Ce que signifient « Données à caractère personnel » et « Traitement »
« Données à caractère personnel » signifie les informations vous concernant (ou permettant de vous identifier)
qui sont traitées par des moyens automatiques ou font partie (sont destinés à faire partie) d'un fichier manuel
structuré. Elles comportent non seulement des faits vous concernant, mais aussi des intentions et des opinions
à votre sujet.
Les données « traitées automatiquement » sont les informations détenues sur un ordinateur, un ordinateur
portable, un téléphone mobile ou un appareil similaire, ou liées à l’utilisation de ces appareils. Elles englobent
les données issues d'équipements comme les badges d'accès à un bâtiment, les données liées à l'utilisation de
véhicules, ou les images et sons provenant de systèmes de vidéosurveillance. Elles incluent également la vidéo,
le son et les images enregistrés dans le cadre d'une production.
« Traitement » signifie tout ce qui est réalisé avec les données, par exemple, leur collecte, leur conservation,
leur divulgation et leur suppression.
Les données à caractère personnel portant sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophiques, la santé, l'orientation sexuelle, la vie sexuelle, l'appartenance à un
syndicat, ainsi que les données biométriques et génétiques, sont considérées par la loi européenne sur la
protection des données comme des « données à caractère personnel sensibles » et sont soumises à une
protection spéciale.
Dans cette Notice sur les Données à caractère personnel du participant, les références les références à une
participation ou à des prestations (et autres expressions similaires) incluent tout accord que nous pourrons
conclure et au titre duquel une personne nous fournit des prestations dans le cadre d’une production. Nous
utilisons le mot « vous » pour désigner toute personne relevant du champ de cette notice.
2. Fondements juridiques du traitement des données à caractère personnel
Au visa de la loi sur la protection des données à caractère personnel, il existe plusieurs motifs sur lesquels nous
pouvons nous fonder pour traiter vos données à caractère personnel. Dans certains cas, plusieurs motifs
s'appliquent. Dans le tableau suivant, nous résumons ces motifs sous les titres « Obligation légale », « Intérêts
légitimes » et « Consentement » et précisons la signification de ces termes.
Condition

Motif du traitement

Explication

Obligation
légale

Traitement nécessaire pour le respect
de nos obligations légales

Nous assurer de remplir nos obligations
légales et réglementaires ; par exemple,
éviter toute discrimination illicite.

Intérêts
légitimes

Traitement nécessaire pour nos
intérêts légitimes ou ceux d'un tiers

Nous ou un tiers avons(a) des intérêts
légitimes à exploiter, gérer et administrer nos
activités respectives de façon correcte et
efficace et, à ce titre, à traiter vos données.
Nous ne traiterons pas vos données sur cette
base si vos propres libertés, droits et intérêts
supplantent nos intérêts ou ceux d’un tiers.

Consentement

Vous avez consenti
spécifiquement au traitement
de vos données

Généralement, le traitement de vos données
dans le cadre des services que vous fournissez
ne dépend pas de votre consentement, même si
des exceptions générales existent.

3. Traitement des données à caractère personnel sensibles
Si nous traitons des données à caractère personnel sensibles vous concernant, sous réserve que l’un des motifs
indiqués ci-dessus s’applique, nous veillerons également à l’application d’un ou de plusieurs motif(s) de
traitement de ces données. En synthèse, cela peut inclure :
•

Le traitement nécessaire pour les besoins de vos droits et obligations, ou des nôtres, dans le cadre de
votre mission, dans la mesure où cela est autorisé par la loi ou la convention collective ;

•

Le traitement de données vous concernant que vous avez rendues publiques (p. ex., si vous nous dites que
vous êtes malade) ;

•

Le traitement rendu nécessaire pour déposer ou établir des demandes en justice ou s’en défendre ;

•

Le traitement rendu nécessaire pour la prestation d’un traitement médical ou de soins, l’établissement
d’un diagnostic médical et l’évaluation de votre capacité de travail ;

•

Le traitement à des fins d'égalité et de diversité dans la mesure autorisée par la loi.

4. Informations supplémentaires sur les données que nous traitons et nos objectifs
La Notice Principale décrit brièvement les raisons pour lesquelles nous traitons vos données à caractère
personnel. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des précisions à cet égard, ainsi que des exemples de
données et de motifs pour lesquels nous traitons ces données. Ces exemples ne peuvent, bien entendu, être
exhaustifs. Par exemple, bien que le tableau ne mentionne pas les données relatives aux infractions pénales, si
nous devions apprendre qu’une personne collaborant avec nous était soupçonnée d'avoir commis une telle
infraction, nous pourrions traiter cette information si elle était pertinente eu égard à nos objectifs. Nous pouvons
également exiger la vérification des antécédents judiciaires pour certaines fonctions, par exemple celles
supposant un contact avec des mineurs.
Objectif

Exemples de données à caractère personnel susceptibles
d’être traitées

Mission

Informations concernant votre participation à nos
productions et son évaluation par nos soins, vos références,
et toute vérification que nous pouvons effectuer sur les
renseignements que vous avez fournis ou votre parcours. Le
cas échéant, nous pouvons également traiter des
informations sur votre santé, une invalidité quelconque ou
d’autres données dans le cadre de toute modification des
accords de tournage.
Vos adresse et numéro de téléphone, informations de contact
d'urgence et informations sur votre parent le plus proche.

Vous contacter, vous
ou d'autres
personnes, en votre
nom
Permettre la
création, la vente
et la
distribution/diffusi
on d'une
production à
laquelle vous
participez
Sécurité physique
et du système

Motif du
traitement
Obligation légale
Intérêts légitimes

Intérêts légitimes

Informations liées à votre participation, notamment le
traitement de vos images/vidéos/voix.

Obligation légale

Images de vidéosurveillance ; enregistrements de l’utilisation
de badges magnétiques et de cartes d'accès similaires.

Obligation légale

Intérêts légitimes

Intérêts légitimes

Objectif

Exemples de données à caractère personnel susceptible d’être Motif du
traitées
traitement

Informations sur
votre souhait de
participer à d'autres
productions

Informations sur votre participation à l’une de nos
productions.

Suivi des
opportunités
d'égalité et de
diversité

Informations sur votre nationalité, vos origines raciale ou
ethnique, votre sexe ou orientation sexuelle, votre religion,
votre handicap et votre âge dans le cadre des initiatives de
suivi de la diversité. Ces données seront regroupées et
utilisées à des fins de suivi de l'égalité des chances. Veuillez
noter que nous pouvons partager des statistiques globales et
anonymisées sur la diversité avec les régulateurs, si cela est
formellement exigé/demandé.
Toute information utile ou potentiellement utile pour un
litige ou une procédure judiciaire nous concernant.

Litiges et
procédures
judiciaires
Activités
professionnelles
courantes,
notamment
marketing et voyage
pour notre compte
Conservation de
dossiers
professionnels
appropriés pendant
et après votre
participation à un
programme

Consentement
Intérêts légitimes

Informations relatives à votre participation à un programme.
Cela peut comporter une photo ou un profil à votre sujet.

Intérêts légitimes

Intérêts légitimes
Obligation légale
Intérêts légitimes

Informations concernant la destination et l’organisation de
votre voyage.
Informations relatives à votre participation à l’une de
nos productions.

Obligation légale
Intérêts légitimes

Veuillez noter que vous pouvez apparaître dans l'un de nos programmes. Pour cette raison dans certains cas,
nous, ou des tiers, nous fonderons sur des exceptions à la protection des données liées à la liberté de presse, au
droit à l'expression artistique ou, plus généralement, au droit à la liberté d'expression (tel que stipulé à
l'article 85 du Règlement général sur la protection des données et dans les règles de protection des données de
plusieurs pays, comme l'exemption « à des fins motifs journalistiques, académiques, artistiques ou littéraires »
figurant dans la partie du Data Protection Bill du Royaume-Uni.
5. D’où proviennent les données ?
Lorsque vous participez à une de nos productions, les données initiales vous concernant que nous traitons,
proviennent généralement de vous : par exemple, vos coordonnées.
6. Qui consulte vos données ?
Utilisation interne : vos données à caractère personnel peuvent être divulguées à nos salariés qui concourent à
votre production au sein du groupe [de la Société d'exploitation].
Utilisation externe : nous ne divulguerons vos données à caractère personnel en dehors du Groupe [de la Société
d'exploitation] que si cette divulgation est compatible avec un motif de traitement sur lequel nous nous fondons
et si elle est légale et équitable à votre égard. Nous pouvons divulguer vos données si cela est nécessaire pour
nos intérêts légitimes en tant qu'entreprise ou pour les intérêts d'un tiers (mais nous ne le ferons pas si ces
intérêts sont supplantés par vos propres intérêts et, en particulier, votre droit au respect de la vie privée).

Parmi les circonstances particulières dans lesquelles vos données à caractère personnel peuvent être divulguées
citons :
•
La divulgation, à des destinataires externes, de communications électroniques (telles que des courriels)
contenant vos données à caractère personnel ;
•

La divulgation à des régulateurs concernés de données globales et anonymisées relatives à la diversité
pour répondre à une demande formelle ;

•

Si vous avez un rôle à l'écran, la divulgation de séquences, d’images ou d’enregistrements audio dans
lesquels vous figurez, dans le cadre de la diffusion, la distribution et la commercialisation de la production.
Ou la mention de votre nom, que vous apparaissiez ou non à l'écran.

7. Conservation de vos données à caractère personnel : informations supplémentaires
Bien qu'il n’y ait pas de durée définie pendant laquelle nous conservons vos données à caractère personnel, nous
ne les conserverons que pour la durée qui s’avère nécessaire pour nos besoins. En général, nous les conservons
jusqu’à l’achèvement de la production et ensuite, pendant un certain temps. Dans la réflexion sur la durée de
conservation, nous tenons compte de son utilité pour notre activité et votre participation, et cela pour nos
dossiers ou en cas de plainte judiciaire.
Si vos données ne sont utiles que pour une courte durée (p. ex. vidéosurveillance), nous pouvons les supprimer.
Certaines données, telles que les séquences de la production elle-même et les informations pour le crédit, sont
conservées indéfiniment, car nous avons un intérêt légitime continu à maintenir le produit.
8. Transferts de Données à caractère personnel hors de l'EEE : informations supplémentaires
Dans le cadre de nos activités et à des fins administratives, juridiques ou de production, de diffusion, de
distribution, de gestion et de marketing, nous pouvons transférer vos données à caractère personnel en dehors
de l'EEE à des membres de notre groupe et à des responsables de traitement des données aux États-Unis et,
parfois aussi, dans d'autres pays dans lesquels nous sommes implantés. Certains de nos systèmes sont hébergés
en dehors de l'EEE. Nous veillerons à ce que tout transfert soit légal et à prendre des mesures de sécurité
appropriées.
9. Accès à vos données à caractère personnel et autres droits
Nous veillons à être aussi raisonnablement transparents que possible sur les données à caractère personnel que
nous traitons. Si vous souhaitez avoir des informations spécifiques, il suffit d’en faire la demande.
Vous disposez aussi du droit légal de former une demande d’accès. Si vous exercez ce droit et que nous détenons
des données à caractère personnel vous concernant, nous serons tenus de vous fournir des informations sur
celles-ci, notamment :
•

Vous donner une description et une copie de vos données à caractère personnel

•

Vous préciser pourquoi nous les traitons

Si vous faites une demande d'accès et qu’il existe des doutes sur votre identité, nous pourrons vous demander
de nous fournir des informations nous permettant de la vérifier.
Au même titre que votre droit d'accès, vous disposez d’un droit légal à la rectification ou à l’effacement de vos
données à caractère personnel, ainsi que du droit de vous opposer à leur traitement ou d’en demander un
traitement limité. Si vous nous avez fourni des données vous concernant, par exemple votre adresse, vous avez
le droit de vous faire remettre ces données dans un format lisible à la machine en vue de leur transmission à
tout autre responsable de traitement. Ceci n’est applicable que si le motif du traitement est votre consentement.
Si nous nous sommes fondés sur le consentement comme motif du traitement, rien ne vous empêche de vous
rétracter à tout moment. Si vous vous rétractez, cela n'affectera pas la légalité de ce que nous aurons effectué
avant ce retrait.

10. Réclamations
Toutes réclamations sur le traitement de vos données à caractère personnel devront être signalées dans un
premier temps à votre contact principal au sein de la production. Vous pouvez aussi former ces réclamations
auprès du régulateur. Pour obtenir ses coordonnées ou toutes autres informations, adressez-vous à votre
contact principal au sein de la production.
11. Statut de cette notice
Cette notice ne fait pas partie de votre contrat et ne crée ni des obligations ni des droits contractuels. Nous pouvons
le modifier à tout moment.

