
Conditions générales d’utilisation 

 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après désignées « CGU ») régissent l'inscription 

en ligne aux castings des émissions produites par SONY PICTURES TELEVISION PRODUCTION 

FRANCE (« SPTPF »), société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros, immatriculée au RCS 

de Paris sous le 411 110 521 et dont le siège social est situé 3, rue la Boétie 75008 à Paris. L’utilisation 

de la présente page Internet éditée par SPTPF (ci-après le « Site ») par toute personne physique (ci-

après dénommée l’« Utilisateur ») s'effectue conformément aux règles et modalités édictées par les 

présentes CGU.  

Les présentes CGU pourront être modifiées à tout moment au gré de SPTPF. Les CGU applicables 

sont celles en vigueur lors de la connexion et de l'utilisation du Site par l'Utilisateur. SPTPF s'engage à 

ce que les présentes CGU soient présentes, à tout moment, sur le Site, sous réserve de l’éventuelle 

indisponibilité de celui-ci. 

 

I. CONDITIONS DE PARTICIPATIONS AU CASTING 

L’Utilisateur doit avoir au moins 18 ans révolus.  

La participation de l’Utilisateur au casting ne présume en aucune manière un quelconque engagement 

de SPTPF de sélectionner l’Utilisateur en qualité de « candidat(e) » à l’émission télévisée à laquelle 

celui-ci postule, ci-après l’« Emission ». Le choix final des candidats à l’Emission relève de la 

compétence exclusive de SPTPF, à sa seule discrétion. L’inscription sur le Site n’est qu’une étape dans 

le processus de sélection des candidats à l’Emission. L’Utilisateur, s’il est sélectionné à l’issue de cette 

première étape, sera contacté par la production pour participer aux étapes suivantes.  

L’Utilisateur reconnait expressément qu’il participe à titre gracieux au casting, et qu’il n’aura droit à 

aucune indemnité et/ou rémunération de quelque nature que ce soit du fait de cette participation.  

L’Utilisateur autorise toutes vérifications concernant, notamment, son identité, son âge et son domicile.  

D’une manière générale, l’Utilisateur garantit l’exactitude des informations qu’il fournit dans le cadre de 

sa participation au casting. Toute fausse déclaration pourra entrainer la suspension ou l’annulation de 

sa participation au casting. En cas de fraude constatée, l’Utilisateur, perdra immédiatement et sans 

recours possible tout droit de participer au casting et/ou à l’Emission.  

SPTPF ne saurait encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis de l’Utilisateur ou d’un tiers 

du fait des fraudes et/ou fausses déclarations éventuellement commises par l’Utilisateur. 

 

II. LIMITE DE RESPONSABILITE DE SPTPF 

SPTPF ne souscrit à l’égard de l’Utilisateur aucune obligation de produire, réaliser et/ou diffuser 

l’Emission, en tout ou partie, et ne saurait donc être inquiétée à cet égard.  

SPTPF ne saurait être responsable en cas de survenance de : 

 tout évènement constituant un cas de force majeure ; 

 tout fait d’un tiers et/ou faute d’un Utilisateur causant un préjudice à un tiers ou à lui-même ; 

 tout fait d’un Utilisateur contrevenant aux règles édictées par les présentes et/ou perturbant le 

bon déroulement et/ou l'intégrité du casting ; 

 toute défaillance technique, logistique et/ou matérielle ; 

 tout dommage causé aux équipements informatiques de l’Utilisateur et aux données qu’ils 

contiennent lors de l’utilisation du Site. 

 



Chaque Utilisateur devra s’assurer, avant sa participation au casting, que cette participation ne 

contrevient pas et ne porte pas préjudice aux droits de tiers. L’Utilisateur assumera, à cet égard, toutes 

les conséquences de ses choix et décisions. 

SPTPF ne garantit pas que le formulaire en ligne fonctionne sans interruption, défaillance, 

dysfonctionnement, ou pertes de données, ni en l'absence d’erreurs informatiques ou autres, ni que les 

défauts constatés seront corrigés, ce que chaque Utilisateur répondant au casting reconnait 

expressément. 

La mécanique de casting en ligne implique la reconnaissance et l’acceptation pleine et entière par 

l’Utilisateur des caractéristiques et des limites des réseaux, et plus largement des services de 

communications électroniques, notamment, en ce qui concerne les performances techniques, les temps 

de réponse pour consulter, interroger, transmettre ou transférer des informations, les risques 

d'interruption ou de dysfonctionnement des réseaux ou des systèmes, les risques liés à la connexion, 

les problèmes liés à l’encombrement des réseaux ou des systèmes informatiques et les risques de 

contamination par des éventuels virus circulant sur les réseaux et dont SPTPF ne pourra être tenue 

responsable. 

SPTPF ne pourra être tenue responsable notamment (i) si les personnes souhaitant participer au 

casting ne parviennent pas accéder au site internet dédié ou à transmettre leur photo, ou à recevoir des 

informations suite à l’envoi des images demandées ou si elles reçoivent des informations erronées ou 

tardivement, ou (ii) si SPTPF et/ou ses prestataires reçoivent des informations inexactes ou 

incomplètes, ou si les données relatives au casting, y compris les photos et vidéos, ne parvenaient pas 

à  la SPTPF et/ou ses prestataires ou leur arriveraient illisibles, impossibles à traiter, tardivement, ou 

en cas d’anomalies techniques ou autres affectant le bon fonctionnement du casting, et liés, notamment 

mais non limitativement, à l’encombrement des réseaux de communications électroniques, aux 

systèmes informatiques, à une coupure de courant électrique, l’environnement logique ou matériel 

opérant le casting. 

 

III. PROTECTIONS DES DONNEES PERSONELLES 

SPTPF, dont le siège social est situé au 3 rue la Boétie, 75008 – Paris, collecte et traite les données 

personnelles de l’Utilisateur (données d’identification et données professionnelles et le cas échéant voix 

et image), en tant que responsable de traitement, à des fins de sélection des candidats, de présentation 

des candidats potentiels au diffuseur TV et le cas échéant, si l’Utilisateur est sélectionné, de réalisation 

et d’exploitation de l’Emission. Ces informations sont exploitées uniquement par SPTPF et par les 

prestataires mandatés par SPTPF, en charge du casting, de la sélection et de la validation des candidats 

et le cas échéant, de l’organisation, de la fabrication et de l’exploitation de l’Emission. Les données de 

l’Utilisateur peuvent également être transmises par SPTPF à des entreprises tierces, notamment au 

Groupe du diffuseur, aux mêmes fins, ce que l’Utilisateur accepte expressément. 

Les données personnelles que fournies à SPTPF lors des différentes étapes du casting (notamment 

par voie de questionnaires ou de vidéos et/ou photographies de présentation réalisées le cas échéant), 

sont nécessaires à la participation au casting de l’Emission et le cas échéant, si l’Utilisateur est 

sélectionné, à la réalisation et à l’exploitation de l’Emission au sens de l’article 6. b) du Règlement 

Général sur la Protection des Données (UE 2016/679) (ci-après « RGPD »). Si à l’issue du processus 

de casting, l’Utilisateur est sélectionné pour participer à la saison 1 de l’Emission, ses données 

personnelles seront conservées pendant une durée maximale de 5 ans, à compter de la signature des 

présentes (correspondant au délai de prescription de droit commun), à l’exception des données 

nécessaires à la fabrication et à l’exploitation de l’Emission, lesquelles sont conservées pendant toute 

la durée d’exploitation de l’Emission (cette durée couvrant a minima la durée légale de protection des 

droits d’auteur sur l’Emission conformément à l’article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle). 

Si l’Utilisateur n’est pas sélectionné ses données seront conservées pendant une durée maximale de 6 

mois, sauf accord de sa part pour que ses données puissent être conservées plus longtemps.  



Les données saisies dans le formulaire de casting sont transférées par le biais du serveur à un sous-

traitant israélien. Israël, pays tiers à l’Union Européenne, offre un niveau de protection des données 

personnelles jugé adéquat en vertu d’une Décision d’Adéquation de la Commission Européenne, 

comme prévu à l’article 45 du RGPD. 

En tout état de cause, SPTPF protègera les données de l’Utilisateur à l’encontre des personnes qui ne 

sont pas autorisées à y avoir accès. 

Dans le respect des conditions et des motifs limitativement prévus par  la loi « informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur et par le RGPD, l’Utilisateur dispose d’un droit 

d’accès à ses données personnelles, de rectification, d’effacement de celles-ci, de limitation et 

d’opposition au traitement des données à caractère personnel les concernant collectées par SPTPF 

ainsi qu’un droit à la portabilité de ses données, qu’il peut exercer en s’adressant au service juridique 

de SPTPF (3 rue la Boétie, 75008 Paris – mail : dp_production_fr@spe.sony.com). 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, l’Utilisateur peut adresser une 

réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou de toute autre 

autorité compétente. 

 

IV. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS DE TIERS 

SPTPF est détenteur exclusif des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur notamment) sur les 

éléments composant le Site dédiée au casting, en particulier son architecture, son contenu, son 

habillage graphique et sonore etc. 

L’Utilisateur a la possibilité de communiquer une/des photographies et une vidéo (ci-après désignées 

ensemble « les Images ») à SPTPF lors de son inscription sur le site et lors du déroulement du casting. 

La vidéo ne devra pas contenir de musique, ni d’extrait d’autres vidéos, ni d’œuvres de tiers.  

Les Images téléchargées ne devront pas représenter des personnes, qui n’auraient pas préalablement 

expressément consenti par écrit à la reproduction et à la diffusion de leur image pour les besoins du 

casting. D’une manière générale, les Images ne devront en aucun cas porter atteinte aux droits de tiers, 

ni comporter des contenus diffamatoires, dénigrants ou injurieux.  

En communiquant les Images et en validant son inscription, l’Utilisateur reconnait en être l’unique 

propriétaire et détenir l’ensemble des droits dans le cas où ces Images ou les produits/ objets/ concepts 

qu’elles représentent généreraient des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, brevets, 

marques, dessins et modèles…). 

L’Utilisateur autorise expressément SPTPF à reproduire et à représenter les Images en vue de leur 

utilisation dans le cadre du casting, aux fins de sélection des candidats, pour une durée de 2 ans, en 

France, par tous procédés et sur tous supports connus et inconnus à ce jour, sans préjudice des 

engagements de SPTPF quant au respect de la confidentialité et de la protection des données 

transmises. 

L'Utilisateur garantit SPTPF contre tout recours ou action, et leurs conséquences pécuniaires 

éventuelles, de toute personne, fondée sur ou résultant directement ou indirectement de la 

communication et de l’utilisation des Images dans le cadre du casting, et garantit SPTPF contre tout 

recours y compris contentieux qui pourrait en résulter. 

 

V.  DIVERS  

Toutes demandes et éventuelles réclamations de l’Utilisateur pourront être adressées directement à 

SPTPF à l’adresse suivante : 3, rue la Boétie, 75008 – Paris.  

De manière générale, SPTPF se réserve le droit de poursuivre l'Utilisateur en cas de manquement par 

celui-ci aux obligations qui lui incombent en vertu des présentes CGU notamment, pour faire droit à 



toute demande ou injonction émanant d'une autorité judiciaire ou administrative ou de tiers alléguant la 

violation de leurs droits dans le cadre de l'utilisation du Site. 

Par ailleurs et de manière générale, l'Utilisateur garantit SPTPF contre tout recours ou action et leurs 

conséquences pécuniaires éventuelles de toute personne, fondée sur ou résultant directement ou 

indirectement de ses agissements, ou découlant de son utilisation de la page Internet, ainsi que de toute 

violation des présentes CGU ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et garantit 

SPTPF contre tout recours y compris contentieux qui pourrait en résulter. 

 

VI. TRANSFERT DE DROIT 

SPTPF se réserve le droit de transférer à toute société de son choix les droits et obligations des 

présentes. 

 

VII.  DROIT APPLICABLE - COMPETENCE 

Les présentes CGU sont soumises au droit français. A défaut d’accord amiable, toute contestation sur 

l’application ou l’interprétation des CGU sera portée devant la juridiction compétente du ressort de la 

Cour d’Appel de Paris. 

 


