POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La plateforme « Annuaire des Artistes » (ADA) est un site internet accessible depuis
l’adresse www.annuairedesartistes.fr (ci-après dénommé la « Plateforme ») et éditée par
l’entreprise individuelle Christophe Ménoret, Prestations Techniques de Soutient au Spectacle
Vivant (APE 9002Z), 152 Avenue des Chartreux, 13004 Marseille, SIRET 81196549000014
(ci-après dénommée l’« Annuaire des Artistes »).
Cette Plateforme a pour objectif de soutenir le monde du spectacle vivant en mettant
directement en relation des « Artistes » (comédien(e)s, silhouettes, figurant(e)s) avec des
« Recruteurs » (cf. article 3.5 des Conditions Générales d’Utilisation et de Vente) ensemble
dénommés les « Utilisateurs » ou seul l’« Utilisateur ».
Afin que les Recruteurs puissent trouver des candidats, les Artistes peuvent compléter leurs
profils aux moyens de données à caractère personnel.
L’Annuaire des Artistes accorde une grande importance à la protection des données
personnelles et s’engage à faire preuve d’une vigilance toute particulière quant à la protection
de la vie privée des Artistes et des Recruteurs, Utilisateurs de la Plateforme.
L’Annuaire des Artistes s’emploie à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
protection et la confidentialité des données personnelles, conformément à la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
du 27 avril 2016.
En utilisant la Plateforme, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente
Politique de Confidentialité.

Date de publication : 15/09/2020
Date de dernière mise à jour : 14/10/2020
La politique de confidentialité est téléchargeable au format PDF en suivant ce lien :
https://annuairedesartistes.fr/files/contrats/ada_conf.pdf

Article 1. Limites de Responsabilités
1.1. L’Annuaire des Artistes est responsable du traitement des données personnelles
uniquement dans le cadre de l’utilisation et du fonctionnement de la Plateforme, ainsi que lors
de la gestion de l’Abonnement des Artistes.
Ainsi, lorsqu’un Artiste complète son profil, il permet aux Recruteurs d’avoir accès à ses
données personnelles via sa page dédiée. De même lorsqu’il est contacté via la messagerie
de la Plateforme. Les Recruteurs sont alors responsables du traitement des données
personnelles des Artistes dont ils visitent le profil ou qu’ils contactent via la Plateforme. Il
faudra alors se référer à leurs propres Politiques de Confidentialité.
1.2. Pendant la navigation, il est possible que des liens internet soient mis en place en direction
d’autres ressources tierces présentent sur le réseau (les bandes démo diffusées via Youtube
ou Vimeo par exemple). L’Annuaire des Artistes n’est pas responsable des données
collectées par ces services tiers. Par conséquent, il appartient aux Utilisateurs de consulter
les Politiques de Confidentialité de ces services ou de les contacter pour obtenir davantage
d’informations.

Article 2. Contact
Pour toute question relative à la Politique de Confidentialité ou à l’usage des données
personnelles,
vous
pouvez
contacter
l’Annuaire
des
Artistes
via
contact@annuairedesartistes.fr ou directement sur la Plateforme, dans votre espace
personnel, rubrique « Assistance ».

Article 3. Cas des Mineurs
L’accès au site par des Artistes âgés de plus de 13 ans (treize ans) moins de 18 ans (dix-huit
ans) est toléré si et seulement si le compte utilisateur est créé et géré par un responsable légal
qui aura au préalable accepté la présente Politique de Confidentialité et les Conditions
Générales d’Utilisation et de Vente.
C’est au responsable légal de créer le compte pour y renseigner ses propres coordonnées. Il
appartient au responsable légal de laisser l’Artiste mineur accéder au compte qui le
représente pour y effectuer des modifications de profil.
Nous recommandons aux responsables légaux de surveiller l’activité du compte et de ne pas
laisser l’Artiste mineur seul répondre aux Recruteurs.

Article 4. Les données collectées
Les Artistes sont libres de renseigner leur profil et de transmettre les données à caractère
personnel qu’ils désirent communiquer. Les Utilisateurs sont informés lors de la collecte de
données à caractère personnelle, si celles-ci sont facultatives ou si elles doivent être
renseignées obligatoirement. Ces données obligatoires sont les seules nécessaires au
fonctionnement de la Plateforme. Pour toutes les autres données, il est de l’appréciation de
l’Utilisateur de les renseigner sur la Plateforme.

Dans le cadre du fonctionnement de la Plateforme, l’Annuaire des Artistes traite des
données à caractère personnel lors des opérations suivantes :
-

-

Lors de la création et de la gestion du compte personnel de l’Artiste et du Recruteur
;
Lors de la souscription à un Abonnement et afin de sécuriser les transactions en ligne
;
Lors de l’utilisation de la Plateforme afin de, notamment, compléter le profil, utiliser la
messagerie, contacter l’assistance… ;
Lors de maintenances visant à assurer la sécurité du site et des données personnelles,
en détectant ou traçant toute tentative de fraude, d’intrusion informatique ou de
malveillance, telle que la violation des Conditions Générales d’Utilisation et de Vente
ou de la présente Politique de Confidentialité ;
Lorsque les Utilisateurs désirent exercer leurs droits ;

Ainsi, l’Annuaire des Artistes peut être amené, notamment, à collecter et traiter les données
personnelles suivantes :
-

Identité de l’Utilisateur : Prénom, Nom, Date de Naissance, Lieu de Naissance,
Pseudonyme ;
Coordonnées : Mail, Téléphone, Adresse postale ;
Identifiants : Mail et mot de passe ;
Données sociales : Sécurité Sociale, Congé Spectacle, CMB ;
Caractéristiques physiques variées : Sexe, Age, Taille, Poids, Couleur des yeux… ;
Compétences et formations : CV, Niveau, Expériences, Diplômes… ;
Compétences relatives aux langues écrites et parlées ainsi qu’aux Accents ;
Coordonnées bancaires, données de facturation ;
Informations techniques telles que l’adresse IP ou l’opérateur ;
Pour les Recruteurs, un justificatif attestant de leur activité professionnelle dans le
domaine de l’audiovisuel (facture, devis, attestation, déclaration…) ;
Toute autre information directement et volontairement fournie par l’Utilisateur,
notamment messages et courriers postaux et électroniques ;

Les données recueillies par l’Annuaire des Artistes sont utilisées pour les finalités suivantes :
-

Mise en place du compte de l’Utilisateur et sa gestion ;
Fournir les Services proposés par la Plateforme ;
Mise en place des Abonnements et traitement des paiements, facturations ;
Réalisation d’analyses statistiques ;
Répondre aux demandes des Utilisateurs via l’assistance ou via courrier électronique
;
Maintenir la Plateforme à jour, la sécuriser et résoudre les problèmes techniques ;
Appliquer les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente ainsi que de la
règlementation en vigueur ;

Article 5. Bases légales
Afin de fournir les Services proposés par la Plateforme, le traitement des données
personnelles repose sur les bases légales suivantes :

-

-

-

Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la mise en place du
contrat d’Abonnement auquel il est possible de souscrire ;
L’Annuaire des Artistes dispose d’un intérêt légitime à traiter les données
personnelles afin notamment de gérer la Plateforme, d’analyser la navigation dans le
but d’améliorer ses Services, mais aussi de prévenir les tentatives de fraude ou
d’intrusion ;
L’optimisation des Services : l’Utilisateur consent à transmettre des données
personnelles, parfois sensibles telles que notamment les caractéristiques physiques
ou ethniques, afin d’optimiser la recherche des Recruteurs et de lui permettre d’utiliser
au mieux la Plateforme. L’Utilisateur peut retirer ce consentement à tout moment ;
Le représentant légal du mineur implique l’échange de données personnelles dans le
cadre de la mise en place de son profil et de son Abonnement ;

Article 6. Durée de conservation des données à caractère personnel
L’Annuaire des Artistes conserve toutes les données, y compris les données à caractère
personnel ou sensible, pour toute la durée d’activation du compte de l’Utilisateur, qu’il soit
abonné ou simple utilisateur.
Lorsqu’un compte utilisateur est considéré comme inactif, sans Abonnement et après une
période d’inactivité ne comprenant aucune connexion pendant 3 ans (trois ans), il sera
définitivement supprimé ainsi que toutes les données rattachées, y compris les données à
caractère personnel, photographies et documents téléchargés.

Article 7. Destination des données
7.1. Les données personnelles transmises à la Plateforme peuvent être consultées par divers
utilisateurs ou tiers :
-

-

L’Annuaire des Artistes validant les profils et pouvant intervenir en cas de questions,
difficultés ou problèmes techniques ;
Les Recruteurs ont accès aux profils des Artistes lors de leurs recherches ;
Les Artistes n’ont pas accès aux données personnelles d’autres Artistes ;
Les Artistes comme les Recruteurs n’ont pas accès aux données personnelles des
Recruteurs ;
Les prestataires auxquels l’Annuaire des Artistes fait appel pour pouvoir mettre en
place la Plateforme ;
L’hébergeur de la Plateforme. Les données personnelles sont alors stockées sur les
serveurs Européens du prestataire 1&1 Internet SARL (Ionos), SARL au capital de 100
000 EUR, RCS Sarreguemines B 431 303 775, Siret : 431 303 775 000 16, code APE
: 6201Z. Identification intracommunautaire FR 13 431303775, Contact : 0970 808 911,
https://contact.ionos.fr/contact ;
Le fournisseur de paiement en ligne Mollie. Ce dernier offre un servir de banque en
ligne, basé au Pays Bas, assurant ainsi la fonction de service de paiement en ligne et
de fiduciaire, permettant à la Plateforme de proposer des Abonnements tout en
protégeant les acheteurs. Pour ce faire, nous transmettons notamment nom, prénom,
adresse, téléphone, adresse IP, mail, ainsi que d’autres éléments nécessaires à la
prise en charge de la commande, directement à Mollie ;

-

Nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité de Mollie via leur site
internet www.mollie.com car il est possible que Mollie transmette vos données
personnelles à des tiers afin de remplir ses propres obligations contractuelles.
Certains dentinaires des données à caractère personnel peuvent se situer à l’étranger
et en-dehors de l’Europe ;

7.2. Par ailleurs, les Artistes peuvent choisir plusieurs options de confidentialités via les
préférences du compte à transmettre aux Recruteurs :
-

Afficher ou non le numéro de téléphone ;
Afficher ou non le mail ;
Afficher un pseudonyme à la place du prénom et du nom ;
Afficher ou non la date de naissance (l’âge étant un paramètre obligatoire) ;
Afficher ou non l’adresse ;

Article 8. Protection des données
La sécurité des données personnelles circulants sur la Plateforme fait partie des priorités de
l’Annuaire des Artistes. C’est pourquoi l’Annuaire des Artistes s’engage à prendre toutes
les mesures nécessaires et raisonnables sur le plan technique et organisationnel, pour
empêcher toute utilisation, altération, divulgation, perte ou destruction des données à
caractère personnel.
Pour se faire, des mesures de sécurité ont été mises en place : clefs de chiffrement,
sauvegardes, restrictions des comptes des utilisateurs, absence de transite des données
bancaires sur notre réseau…etc.

Article 9. Droits et devoirs de l’utilisateur et suppression des données
9.1. Conformément à la règlementation UE N°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978, les Utilisateurs bénéficient des droits suivants :
-

-

-

Droit d’accès aux données personnelles permettant de les consulter et d’en obtenir une
copie ;
Droit de rectification des données personnelles permettant de les modifier dés lors
qu’elles sont considérées inexactes ou incomplètes ;
Droit à l’effacement des données permettant à chaque Utilisateur de supprimer toutes
les données que lui-même ajoute, tout comme supprimer son compte et l’ensemble
des données rattachées ;
Droit à la limitation du traitement des données personnelles, pré-appliqué par
l’Annuaire des Artistes qui ne traitent les données que lorsque c’est strictement
nécessaire au fonctionnement de la Plateforme et à l’échange avec les Utilisateurs ;
Droit d’opposition permettant, pour des motifs légitimes, à s’opposer au traitement des
données personnelles ;
Droit de retirer son consentement qui est donné au traitement des données
personnelles et qui peut être retiré à tout moment ;
Droit à la portabilité des données permettant de demander leur délivrance, et lorsque
c’est techniquement possible, leur transfert vers un autre responsable de traitement ;

-

Droit de modification des fréquences des communications par mail de la part de
l’Annuaire des Artistes, permettant de ne plus recevoir la Newsletter ou la notification
de réception d’un nouveau message sur la Plateforme ;

Pour exercer ces droits, l’Utilisateur a plusieurs possibilités :
-

Accéder à son compte utilisateur pour consulter les données à caractère personnel,
les modifier ou les supprimer par lui-même ;
Adresser une demande écrite via la rubrique « Assistance » du compte utilisateur ;
Adresser une demande écrite à l’adresse suivante : contact@annuairedesartistes.fr ;
Adresser une demande écrite à l’adresse postale suivante : Annuaire des Artistes
(Christophe Ménoret), 152 Avenue des Chartreux, 13004 Marseille ;

Pour toute demande concernant l’exercice de vos droits, vous devez fournir un justificatif
d’identité en cours de validité (photocopie de la carte d’identité ou du passeport), ainsi que de
préciser votre nom, prénom et adresse mail.
9.2. L’Annuaire des Artistes s’engage à traiter votre demande dans un délai de 1 mois (un
mois), à compter de la réception de votre demande.
9.3. L’Utilisateur s’engage à mettre à jour, autant que nécessaire, ses propres données à
caractère personnel, et en outre, que ces données soient exactes, complètes et non
équivoques.
9.4. Pour toute information complémentaire ou réclamation concernant les données
personnelles, vous pouvez contacter l’autorité de protection des données personnelles, et
notamment la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : www.cnil.fr.

Article 10. Cookies
10.1. Un cookie ? Hélas ce n'est pas un gâteau ! Un cookie est un petit fichier texte qui peut
être placé sur votre terminal à l'occasion de la consultation d'un site internet. Un fichier cookie
permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de
validité ou d'enregistrement dudit cookie. Certains cookies sont indispensables à l'utilisation
de la Plateforme, d'autres permettent d'optimiser et de personnaliser les contenus affichés.
Tous les navigateurs Web (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox...) vous
permettent de limiter les comportements des cookies ou de les désactiver dans les paramètres
ou les options du navigateur. Les étapes à suivre sont différentes pour chaque navigateur,
vous pouvez trouver des instructions dans le menu « Aide » de votre navigateur. Grâce à votre
navigateur, vous pouvez aussi consulter les cookies présents sur votre ordinateur, et les
supprimer. Les cookies sont conservés pendant une durée maximum de 13 mois sur votre
navigateur.
10.2. L’Annuaire des Artistes utilise des cookies afin notamment de permettre la navigation
sur le site. Ces cookies sont strictement nécessaires à la navigation, il s’agit de cookies de
« session » et des cookies dits « persistants ». Ils mémorisent captcha et identifiants,
permettent d’accéder à différentes pages et à revenir facilement en arrière. Ils fluidifient la
complétion des profils et l’accès au site en général afin de rendre la visite plus agréable et
personnalisée.

10.3 L’Annuaire des Artistes n’utilisent aucun cookie tiers de réseaux sociaux ou liés à
Google. La Plateforme n’utilise pas non plus Google Analytics ni aucun autre moyen d’un tiers
permettant de suivre les utilisateurs dans leur navigation.
Votre navigation est privée et n’est pas transmise à des tiers.
Cependant, la Plateforme enregistre des données anonymes sur l’affichage des profils, le
recrutement et l’apparition des profils dans les recherches : ces statistiques ne concernent
individuellement que les Utilisateurs et ne sont pas mémorisés dans des cookies.

Article 11. Modification de la Politique de Confidentialité
L’Annuaire des Artistes pourra mettre à jour la présente Politique de Confidentialité à tout
moment pour l’adapter à de nouvelles règlementations, de nouvelles pratiques ou offres et
services.
La nouvelle Politique de Confidentialité sera mise à jour sur le site et verra sa dernière date
de mise à jour modifiée, elle sera téléchargeable au format PDF. De plus, tous les Utilisateurs
seront informés de sa mise à jour sur la page d’accueil de leur espace personnel.
Il appartient aux Utilisateurs de la Plateforme de vérifier les éventuelles mises à jour, comme
de consulter régulièrement la présente Politique de Confidentialité.

