Dernière modification : Le 30 septembre 2016
Nous avons modifié le lien du document figurant à l’article V « Transmission de ces information » ci-dessous
décrivant nos pratiques dans le cadre du transfert des données personnelles vers les Etats-Unis dans le cadre de
notre Politique de Protection des Données Personnelles.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
I.

INFORMATIQUE ET LIBERTES

La société MTV NETWORKS SARL (ci-après «BET» ou « Nous »), située au 22 rue Jacques Dulud 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex, s'engage à préserver la confidentialité des informations
éventuellement fournies en ligne par l'Utilisateur sur le site www.betchannel.fr (le « Site »).
Le Site a fait l'objet d'une déclaration des traitements automatisés auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en application des articles 15 et 16 de la loi
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en date du 6 aout 2004 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
II.

DONNEES GENERALES

BET s'engage à maintenir le caractère confidentiel de l'identité des Utilisateurs du Site.
Néanmoins BET est autorisé à fournir des statistiques globales et des informations générales
concernant les Utilisateurs, abonnés, transmission de données et autres informations relatives
à des tiers réputés. Ces informations n'incluent pas des informations permettant
l'identification des personnes.
III.

DONNEES PERSONNELLES

Par données personnelles, il faut entendre toutes informations relatives à une personne
physique identifiée ou pouvant être identifiée par référence à un numéro d’identification ou à
des éléments qui lui sont propres (ex : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de
téléphone, date de naissance, adresse e-mail etc…). De telles informations seront collectées
par le biais de révélations spontanées.
Toutes les informations que les Utilisateurs communiquent sont destinées uniquement à BET
pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, et resteront confidentielles. Toutefois,
ces informations pourront être transmises aux partenaires de BET à des fins de prospection
commerciale et pourront également être utilisées pour l’envoi des newsletters, mais
uniquement dans la mesure où l’Utilisateur a donné son accord en cochant les cases y
afférent.
IV.

IDENTIFICATION DES UTILISATEURS

Pour améliorer votre utilisation du Site, nous pouvons utiliser des « Cookies ».
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page dédiée « Politique en matière de
Cookies ».

V.

TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS

BET peut utiliser ces informations afin de répondre aux demandes des Utilisateurs, et tenir ces
derniers informés des bons plans de BET, sous réserve d’avoir recueilli leur consentement
préalable. Si un Utilisateur commande un produit ou un service, BET pourra prendre contact
avec celui-ci afin d'obtenir des informations complémentaires dans la mesure où l’Utilisateur y
aura consenti. BET ne fournira pas ces informations à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation
de l'utilisateur. Néanmoins, vous êtes informés que vos informations personnelles pourront
être transférées et traitées par nos sociétés affiliées situées aux Etats-Unis. Veuillez consulter
la Politique de Protection des Données Personnelles en cliquant sur le lien suivant
http://www.viacom.com/privacypolicy/Documents/Privacy_Shield_Privacy_Policy_Viacom.pdf
qui
détaille les pratiques de confidentialité de ces sociétés affiliées et notez que nous pourrons
prendre des mesures complémentaires afin de protéger vos données personnelles.

VI.

SECURITE

BET a pris toutes les mesures appropriées afin que ces informations demeurent
confidentielles, en limitant le nombre de personnes ayant accès à ces informations et en
utilisant des moyens électroniques, tels que les mots de passe et le cryptage afin que tout
accès non-autorisé soit évité.

VII.

SUPPRESSION

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en date du 6 aout 2004, dite loi
« Informatique et Liberté », l’Utilisateur dispose d’un droit de consultation, de modification et
de retrait de toutes les informations personnelles le concernant portées à la connaissance de
BET lors de l’utilisation du Site et des Services. Tout Utilisateur peut, à tout moment,
demander la suppression de son nom ou de celui-ci de son enfant de la base de données de
BET. A cette fin, l'Utilisateur devra envoyer un courrier accompagné des informations
suivantes : nom, adresse, e-mail utilisée lors de l'inscription ; à l’adresse suivante : MTV
NETWORKS SARL – Service Digital - 22 rue Jacques Dulud 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex.

