
CHARTE DE CONFIDENTIALITE 

 
 

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
  

 1. Votre consentement 
 
Nous pouvons constituer un fichier comportant des Informations Personnelles que vous nous avez communiquées 
dans le but de participer au casting d’un programme produit par STUDIO 89 PRODUCTIONS. Ce fichier comportant 
des Informations Personnelles pourra également être utilisé pour tout éventuel casting pour des programmes 
produits par STUDIO 89 PRODUCTIONS. 
 
Vous êtes informé(e) de la collecte et du traitement des Informations Personnelles vous concernant et vous 
consentez, du fait de l’acceptation de la présente Charte de Confidentialité accessible via le formulaire de collecte 
de vos Informations Personnelles, à la constitution de ce fichier et au traitement de vos Informations Personnelles 
dans les conditions et selon les modalités précisées dans la présente Charte de Confidentialité.  

 
 2. Age 

 
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. 

 
 3. Les Informations Personnelles obligatoires 
 

Les Informations Personnelles signalées par un astérisque rouge doivent être complétées, afin de pouvoir participer 
et valider l’inscription au casting du programme concerné, soit en remplissant une case « champ libre » soit en 
sélectionnant une proposition dans un menu déroulant. Il pourra vous être proposé dans certains menus déroulants 
signalés par un astérisque rouge le choix « ne se prononce pas », vous permettant de continuer votre inscription. 
A défaut de réponse pour un ou plusieurs des champs précités, l’inscription au casting du programme ne pourra 
être prise en compte, aucune Informations Personnelles ne sera collectée. 
 
Le renseignement des Informations Personnelles non signalées par un astérisque rouge n’est pas obligatoire et un 
défaut de renseignement ne fait pas obstacle l’inscription au casting du programme concerné. 

 
 4. Les Informations Personnelles que nous collectons 
 
Les Informations Personnelles que nous pouvons collecter directement auprès de vous incluent les données 
suivantes :  
 

o Vos nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéros de téléphone, adresse email, 
nationalité et activité professionnelle ;  

o Photo(s), Vidéo(s) 
o 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; 

o Les informations relatives au casting du programme concerné. 
 

 5. Les finalités de la collecte de vos informations personnelles 
 

Les Informations Personnelles sont traitées par Studio 89 Productions, producteur du programme. 
Les Informations Personnelles que nous collectons directement auprès de vous, notamment lors de votre 
inscription, peuvent être traitées en vue de la finalité suivante :  
 

o Participation au casting du programme concerné; 



o Participation à tout éventuel casting pour des émissions produites par STUDIO 89 
PRODUCTIONS 

 
Pour une durée de : 
 

o 4 (quatre) ans à compter de la date de votre validation des Conditions Générales d’Utilisation et 
la Charte de Confidentialité. 
 

 6. Les destinataires de vos informations personnelles 
 

Ont accès à vos Informations Personnelles :  
 

o Studio 89 Productions ; 
o La direction des Programmes du diffuseur ; 

 
Et les sous-traitants suivants : 
 

o L’éditeur du logiciel de gestion du casting : M.K. Advision Ltd  
o L’hébergeur du logiciel et des données : Amazon Cloud Services 

 
 7. Vos droits 

 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite loi « Informatique et Liberté ») nous vous 
informons que vous disposez de plusieurs droits concernant l’ensemble de vos données personnelles :  
 

o Droit d’information 
o Droit d’accès 
o Droit d’opposition 
o Droit de rectification, d’opposition et de suppression 
o Droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre 

mort 
 

Vous pouvez ainsi exercer vos droits à l’adresse postale suivante :  
 

STUDIO 89 PRODUCTIONS 
89, Avenue Charles de Gaulle 

92575 Neuilly Sur Seine Cedex 
 

Ou par email à l’adresse suivante : 
castingstudio89@m6.fr 

 
Conformément au décret n°2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978, vos 
demandes devront être présentées par écrit et devront être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre 
d’identité portant la signature du titulaire. La demande devra préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. 
Nous disposerons d’un délai de 1 (un) mois pour répondre suivant réception de la demande.  

Pour toute information supplémentaire ou pour 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 
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