POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ À L’INTENTION DES ENFANTS ET DES
PARENTS
DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR : Le 25 mai 2018
Bienvenue sur notre « Politique de confidentialité » qui vous informe de la manière dont nous
collectons, utilisons et partageons les données que vous nous communiquez lorsque vous visitez
et utilisez les sites Web, applications et autres services Internet proposés par MTV Networks
SARL (ci-après dénommés collectivement les « Sites de Nickelodeon »). Il est important que
vous lisiez la présente Politique de confidentialité ; assurez-vous également que votre ou vos
parent(s) ou tuteur(s) la lisent et en discutent avec vous !
MTV Networks SARL détermine l’utilisation qui est faite des données collectées à votre sujet ;
c’est pourquoi nous sommes qualifiés de « responsable du traitement ».
Nous espérons que la lecture de cette Politique de confidentialité vous permettra de comprendre :
 quelles données nous collectons à votre sujet lorsque vous visitez et utilisez les Sites
de Nickelodeon ;
 comment nous utilisons ces données ;
 quand ces données sont susceptibles d’être partagées avec des tiers ;
 comment vous ou votre ou vos parents ou tuteurs pouvez contrôler l’utilisation de vos
données ; et
 comment nous conservons et protégeons vos données.
Nous attachons la plus grande importance à la confidentialité de vos données. Les jeunes
visiteurs devraient toujours consulter leur(s) parent(s) ou tuteur(s) avant de saisir des données
sur tout site Web ou toute application mobile ; nous vous invitons, ainsi que les autres membres
de la famille ou du foyer, à discuter avec vous du partage de vos données lorsque vous êtes en
ligne.
Nous pouvons modifier la présente Politique de confidentialité de temps à autre ; dans ce cas,
nous publierons la dernière version sur les Sites de Nickelodeon. Si nous souhaitons utiliser vos
données dans des conditions différentes de celles qui sont énoncées dans la présente Politique
de confidentialité, nous prendrons contact avec vous (et votre ou vos parents ou tuteurs si
nécessaire) pour obtenir votre consentement.
Résumé
Nous vous invitons à lire l’intégralité de la Politique de confidentialité qui tente de répondre à
toutes les principales questions que vous pouvez vous poser sur nos Sites Nickelodeon.
En général, nous collectons deux types de données :
QUELLES DONNEES
COLLECTONS-NOUS ?

1. Les données que vous nous communiquez
directement. Par exemple, si vous participez à un
concours ou à une promotion, ou si vous nous

envoyez vos dessins, vos photos ou autres
documents, vous pouvez nous donner des données
nous permettant de vous identifier et de vous
contacter.
2. Les données que nous collectons automatiquement
au sujet de votre ordinateur ou d’autres terminaux
connectés à Internet. Il peut s’agir de votre adresse
IP, de témoins de connexion ou des identifiants d’un
terminal, c’est-à-dire, fondamentalement, un
ensemble de chiffres et de lettres nous indiquant que
votre ordinateur ou votre terminal est en train de
visiter les Sites de Nickelodeon.
Pour en savoir plus sur les données que nous collectons,
veuillez consulter la section ci-après « Données collectées
et utilisation ».

COMMENT UTILISEZVOUS MES DONNEES ?

Nous pouvons utiliser vos données pour :
 répondre à des demandes que vous nous avez
envoyées ;
 vous permettre d’utiliser certaines fonctionnalités et
certains services ;
 personnaliser vos paramètres et les publicités que
vous voyez sur les Sites de Nickelodeon ;
 vous envoyer des offres et promotions spéciales si
vous (ou vos parents ou tuteurs) nous l’avez permis ;
 évaluer la manière dont vous (et/ou d’autres
personnes) utilisez les Sites de Nickelodeon (par
exemple, pour savoir quelles parties des Sites de
Nickelodeon sont les plus appréciées), afin que nous
puissions gérer et améliorer nos services.
Nous ne procéderons pas toujours à ces utilisations, mais
nous pourrons le faire à chaque fois que la loi nous
l’autorise.
Pour en savoir plus sur notre utilisation des données,
veuillez consulter la section ci-après « Données collectées
et utilisation ».

COMMENT MES
DONNEES SONT-ELLES
CONSERVÉES ?

Nous déployons tous nos efforts pour protéger vos données
contre la perte et tout accès non autorisé, ainsi que pour
actualiser nos mesures de sécurité en fonction de
l’évolution des menaces informatiques. Si vous pensez
qu’un tiers non autorisé accède à vos données, veuilleznous le signaler immédiatement. Pour en savoir plus sur la
manière de nous contacter, veuillez consulter la section ciaprès « Nous contacter ».

Pour en savoir plus sur notre manière de conserver les
données, veuillez consulter la section ci-après « Comment
nous conservons les données collectées ».
Nous partageons vos données avec d’autres personnes (les
« tiers ») dans diverses situations, mais uniquement si la loi
nous le permet.
Ces données comprennent les
renseignements que vous nous transmettez directement, des
renseignements que nous collectons automatiquement par
votre intermédiaire ou par votre terminal, ainsi que des
informations qui ne permettent pas de vous identifier
directement, par exemple, celles permettant de savoir si
vous êtes un garçon ou une fille ou quel usage vous faites
de nos programmes.
En fonction de la situation et si la loi l’autorise, nous
pouvons partager ces données avec :

QUELLES DONNEES
PARTAGEZ-VOUS AVEC
D’AUTRES PERSONNES
(LES « TIERS »), ET À
QUELLES FINS ?







les forces de l’ordre ou d’autres entités pour
protéger ou défendre nos droits et ceux d’autres
personnes ;
les sociétés et personnes que nous employons pour
faire fonctionner les Sites de Nickelodeon ;
les annonceurs et d’autres tiers, afin d’être en
mesure de vous fournir des contenus, produits ou
services supplémentaires ;
nos partenaires commerciaux qui parrainent un
concours ou une promotion, ou qui proposent un
service ou une fonctionnalité sur les Sites de
Nickelodeon ; et
nous les partageons également en cas d’opération du
groupe.

En dehors de ces situations, nous ne partagerons pas vos
données, sauf avec votre consentement ou celui de votre ou
de vos parents ou tuteurs.
Pour avoir de plus amples informations sur la manière dont
nous partageons des données avec d’autres personnes,
veuillez consulter la section ci-après « données que nous
partageons avec des tiers ».
D’AUTRES PERSONNES
COLLECTENT-ELLES
DES DONNEES SUR LES
SITES DE
NICKELODEON ?

Oui, dans certaines situations. Par exemple, certains tiers
(avec notre accord) peuvent collecter et divulguer certains
identifiants de terminaux, comme l’adresse IP ou des
données provenant de cookies, afin de faciliter le
fonctionnement des Sites de Nickelodeon. Par exemple, si
nous vous fournissons du contenu, ou si nous mettons en

place des fonctionnalités sur les Sites de Nickelodeon, ou si
nous affichons des publicités, ou encore si nous utilisons
des analyses et d’autres outils pour améliorer la qualité et
les performances des Sites de Nickelodeon, pour ces
finalités nous devrons autoriser nos partenaires
commerciaux à collecter ces données.
Pour en savoir plus sur les tiers et les données qu’ils
collectent, veuillez consulter la section ci-après « Données
collectées par d’autres entités ».

QUELS SONT MES
DROITS ?

En vertu de la loi, vous avez le droit de :
 vous plaindre de la manière dont nous utilisons vos
données ou nous demander de changer cette
utilisation ;
 accéder aux données que nous conservons à votre
sujet ;
 corriger les erreurs dans vos données ;
 nous demander d’effacer les données que nous
conservons à votre sujet ; et
 demander une copie des données que nous détenons
vous concernant pour les communiquer à un autre
site Web, une autre application ou un autre service
interactif.
Si nous obtenons votre consentement, ou celui de vos
parents ou tuteurs, pour collecter vos données, vous ou vos
parents ou tuteurs pouvez à tout moment retirer votre
consentement pour la prochaine collecte de données, à tout
moment.
Pour en savoir plus sur vos droits et vos choix concernant
vos données, veuillez consulter la section ci-après « Vos
droits ».

QUI ÊTES-VOUS, ET
COMMENT PUIS-JE
PRENDRE CONTACT
AVEC VOUS ?

Les Sites de Nickelodeon sont proposés par MTV Networks
SARL, qui est le « responsable du traitement » chargé de la
manière dont toutes les données à caractère personnel
seront utilisées en vertu de la présente Politique de
confidentialité. Si vous avez des questions sur l’utilisation
de vos données lorsque vous visitez ou utilisez les Sites de
Nickelodeon, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
MTV Networks SARL
22 rue Jacques Dulud, 92 521 Neuilly-sur-Seine Cedex
DataPrivacyRights@viacom.com

Pour en savoir plus sur qui nous sommes, veuillez consulter
la section ci-après « Nous contacter ».

I.

Données collectées et utilisation

Dans la présente section, nous expliquons quelles données à caractère personnel nous collectons
à votre sujet et comment nous les collectons lorsque vous visitez les Sites de Nickelodeon.
Certaines données seront fournies directement par vous et d’autres collectées automatiquement.
Cependant, vous ne serez tenu de partager que des données raisonnables et nécessaires pour
participer à une de nos activités et à chaque fois nous vous notifierons lorsque ces données sont
requises pour participer à une de nos activités.
Données que vous nous communiquez.
Il peut vous être demandé de nous fournir des données, par exemple afin de vous inscrire sur
un Site ou de participer à une promotion ou à un concours. Les informations demandées varient
selon le Site, mais elles comprennent notamment : (a) nom et prénom ; (b) date de naissance ;
(c) sexe ; (d) pays ; (e) État ; (f) code postal ; (g) nom d’utilisateur et mot de passe ; (h) numéro
de téléphone mobile ; (h) adresse électronique ; ou (i) autres informations de profil telles que
les préférences d’avatar, préférences de communication et centres d’intérêt.
Nous collectons automatiquement des données à partir de votre ordinateur ou d’un autre
terminal
Si vous consultez l’un de nos Sites, nous pouvons collecter automatiquement certaines données
concernant votre utilisation du Site, y compris des données sur les sites Web que vous avez
visités avant et après votre visite du Site Nickelodeon, les pages Web et publicités que vous
avez vues et tous les liens sur lesquels vous avez cliqué, des informations collectées au moyen
d’identifiants uniques tels que les cookies (voir ci-dessous), des données au sujet de votre
fournisseur de services Internet, et d’autres données standards. De plus, nous collectons
automatiquement des données sur votre ordinateur ou terminal mobile, tels que le type de
système d’exploitation (p. ex., Windows, Mac, iOS et Android), votre adresse IP (un numéro
attribué par votre fournisseur de services Internet permettant d’identifier votre terminal), le type
de navigateur Web (Internet Explorer, Safari, Chrome et Firefox), l’identificateur de
périphérique unique (ou UDID, un identificateur permanent pour certains terminaux mobiles)
ou les identifiants de publicité (identifiants réinitialisables ou désactivables attribués à votre
terminal mobile par le fournisseur de votre système d’exploitation, tel que Apple ou Google) et
les données relatives aux incidents (les « Informations sur l’ordinateur »).
Cookies et Technologies de tracking
Nos fournisseurs de services d’analyse, de publicité et nous-même utilisons des cookies qui
sont des petits fichiers texte permettant de stocker les préférences et l’activité de l’utilisateur,
et sont aussi des technologies, similaires à des balises, des pixels et marqueurs publicitaires
pour vous reconnaître lorsque vous consultez les Sites de Nickelodeon (les « Technologies de
tracking ») et pour collecter des données telles que le nombre de visites, les fonctionnalités ou

pages les plus populaires, les mesures de réussite des campagnes publicitaires, ainsi que
d’autres données sur votre manière d’utiliser nos services. Tout cela nous permet d’assurer le
bon fonctionnement et d’améliorer nos services, tout en proposant des publicités dont
l’audience est mesurable. Pour en savoir plus sur les cookies et la façon de les désactiver,
consultez notre Politique en matière de cookies.

Quel usage nous faisons de ces données
Nous collecterons, conserverons ou traiterons vos données à caractère personnel uniquement
dans les situations suivantes :


Si nous disposons de votre consentement ou celui de vos parents ou tuteurs (afin, par
exemple, de vous permettre d’ouvrir un compte sur un de nos Sites ou de vous fournir
des informations publicitaires ou de prospection). Vous ou vos parents ou tuteurs
pouvez retirer votre consentement à tout moment, mais n’oubliez pas qu’un tel retrait
n’affecte pas la licéité du traitement de vos données effectué avant le retrait de votre
consentement.



Nous avons besoin d’utiliser vos données pour exécuter nos obligations au titre d’un
contrat conclu avec vous (par exemple, fournir les produits ou services que vous nous
avez demandés ou vous permettre de participer à une promotion ou à un concours, ou
encore vous notifiez que vous avez gagné à un concours).



Nous avons un intérêt légitime à traiter vos données à caractère personnel. Par exemple,
nous pouvons traiter vos données à caractère personnel pour déterminer les éléments les
plus populaires des Sites de Nickelodeon afin d’en produire davantage ; pour
communiquer avec vous au sujet de nos services ; et pour lutter contre la fraude ou tout
comportement illicite.



Nous sommes légalement tenus de traiter les données.

Si vous avez des questions au sujet du traitement ou si vous souhaitez retirer votre consentement,
veuillez nous contacter aux coordonnées indiqués à la section ci-après « Nous contacter ».

II.

Comment nous conservons les données collectées

Nous appliquons des mesures techniques et d'organisation adaptées pour assurer la sécurité des
données collectées, notamment en limitant le nombre de personnes qui ont un accès physique à
nos serveurs de bases de données et en utilisant des systèmes de sécurité, ainsi que des
mécanismes de protection par mots de passe qui empêchent tout accès non autorisé. Nous
limitons l’accès de vos données aux employés et sous-traitants habilités, dans une finalité de
bonne gestion de ces données. Nous prenons également des mesures adaptées pour nous assurer
que nos agents tiers protègent la sécurité de vos données à caractère personnel.
Les informations collectées sur les Sites de Nickelodeon ne seront pas conservées plus
longtemps que nécessaire aux fins décrites dans la présente Politique de confidentialité, ou
conformément aux exigences réglementaires.

III.

Données partagées avec des tiers

Parfois, nous faisons appel à des tiers pour exécuter des prestations de service pour notre compte.
Par exemple, si vous gagnez un concours, il sera peut-être nécessaire que nous transmettions
vos données à un tiers pour organiser la livraison de votre prix, ou si nous recourons à un
auditeur ou à conseiller juridique. Nous veillerons à ce que ces tiers assurent la sécurité de vos
données, à ce qu’ils ne conservent pas vos données plus longtemps que nécessaire et à ce qu’ils
respectent l’ensemble des lois et règlements applicables.
En dehors de ce qui précède, nous pouvons transmettre vos données à des tiers dans les
situations suivantes :


nous avons des raisons de penser que la divulgation de ces données est nécessaire pour
respecter des obligations légales ;



si la divulgation des données est nécessaire pour nous acquitter de nos responsabilités
en vertu d’un contrat conclu avec vous ;



dans le cadre d’une vente ou d’une opération impliquant tout ou partie de l’entreprise,
ou tel qu’il peut être exigé ou permis par la loi ou aux fins d’un audit réglementaire
auquel nous nous soumettons de temps à autre ; et



avec votre consentement (ou celui de vos parents/tuteurs).

Enfin, nous partageons des données génériques qui ne permettent pas de vous identifier
directement, mais permettent de déterminer si vous êtes un garçon ou une fille ou quel usage
vous faites des programmes. Nous sommes susceptibles d’utiliser ces données (en tout ou en
partie) pour identifier les tendances et nous pouvons les transmettre à des tiers tels que des
annonceurs et des partenaires commerciaux pour leur donner une meilleure connaissance de
notre marché.
Données collectées par d’autres entités

IV.

Conformément au droit applicable et avec votre consentement ou le cas échéant celui de vos
parents ou tuteurs, les tiers peuvent collecter, utiliser ou divulguer les données provenant de
cookies, les adresses IP ou d’autres identificateurs des appareils et/ou des navigateurs des
utilisateurs qui visitent les Sites de Nickelodeon dans une finalité d’assurer le bon
fonctionnement des Sites de Nickelodeon, ce qui inclut notamment :


fournir des contenus ou autoriser des fonctionnalités à s’exécuter sur les Sites de
Nickelodeon ;



proposer de la publicité ; et



utiliser des analyses et d’autres outils pour améliorer la qualité et les performances des
Sites de Nickelodeon.

Nos sociétés affiliées peuvent également collecter ou conserver des données sur les Sites de
Nickelodeon, mais seulement dans la mesure où ces sociétés affiliées apportent une assistance
à nos Sites ou fournissent des services que nous vous proposons.

Les Sites de Nickelodeon font aussi appel à différents fournisseurs de services extérieurs dans
les secteurs de la publicité, des données, de mesure du trafic, de services d’analyse marketing.
Bien que ces tiers ou annonceurs n’aient pas accès aux Technologies de tracking que nous
utilisons, ils peuvent très bien définir leurs propres Technologies de tracking et y accéder sur
votre terminal si vous décidez de les activer sur votre navigateur. Les technologies utilisées par
les tiers sont de leur ressort et non pas du ressort des Sites de Nickelodeon. En dépit de notre
relation avec le tiers, nous n’avons aucun contrôle sur les sites tiers ou sur leurs politiques et
pratiques concernant vos données ; ces sites tiers peuvent utiliser les données qu’ils recueillent
auprès de vous conformément à leurs propres politiques de confidentialité. Pour en savoir plus
sur le moyen de désactiver les Technologies de tracking, consultez notre Politique en matière
de cookies.

V.

Vos droits

Vous disposez de droits relatifs à la législation des données à caractère personnel, ce qui inclus
notamment le droit de :
•

Demander un accès à vos données à caractère personnel ;

•

Demander la rectification de vos données à caractère personnel ;

•

Demander l’effacement de vos données à caractère personnel ;

•

Vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel ;

•

Demander de limiter le traitement de vos données à caractère personnel ; et

•

Demander une copie de certaines données à caractère personnel pour les réutiliser
autrement.

Si vous souhaitez exercer l’un quelconque de ces droits, veuillez nous contacter aux
coordonnées indiqués ci-dessous à la section « Nous-Contacter ». Nous pouvons être amenés à
vous demander certaines informations à votre sujet afin de vérifier votre identité en vue de
l’exercice vos droits.
De manière générale, vous n’aurez aucun frais à régler pour exercer vos droits. Néanmoins, si
votre demande est manifestement infondée, répétitive ou excessive, nous pourrons vous facturer
des frais raisonnables ou refuser de satisfaire à votre demande, conformément à la loi applicable.
Si vous estimez que le traitement que nous appliquons à vos données à caractère personnel
enfreint le droit applicable, veuillez nous contacter via les coordonnées indiqués ci-dessous à
la section « Nous contacter ». Si nous ne sommes pas en mesure de satisfaire votre demande,
vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données
du lieu où vous résidez ou travaillez, ou du lieu où la violation s’est produite. Pour connaître
les coordonnées de l’Autorité locale de protection des données, rendez-vous à l’adresse
suivante :
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.htm.
VI.

Transfert international de données à caractère personnel

Nos fournisseurs de services et nous transférerons vos données à caractère personnel, les

archivons ou y accédons, dans d’autres pays dont les lois ne garantissent pas nécessairement
des niveaux de protection de vos données à caractère personnel équivalents à la protection
prévue par la législation de l’Union européenne. Dans ce cas, nous assurons à vos données à
caractère personnel un niveau approprié de protection en imposant des obligations
contractuelles au destinataire des données (vous pouvez obtenir une copie des clauses en
prenant contact avec nous aux coordonnées indiquées ci-dessous dans la section « Nous
Contacter ») ou, si nous transférons des données vers les États-Unis, nous respecterons le
« Privacy Shield UE-États-Unis » ou le « Privacy Shield entre la Suisse et les États-Unis » ( Ciaprès et ensemble le « Privacy Shield ») pour toute collecte, utilisation et conservation des
données à caractère personnel transférées de l’Espace économique européen (EEE) ou la Suisse
vers les États-Unis. Notre société mère fait partie du groupe de sociétés de Viacom aux ÉtatsUnis (y compris Viacom, Inc. et Viacom International Inc.) qui respecte les principes du Privacy
Shield, comme en atteste la certification de conformité de Viacom avec le Privacy Shield,
accessible sur https://www.privacyshield.gov/ .
En cas de questions ou de réclamations relatives à notre conformité au « Privacy Shield UEÉtats-Unis » ou au « Privacy Shieldentre la Suisse et les États-Unis », veuillez prendre contact
avec nous sur privacyshield@viacom.com. Si nous ne réglons pas votre réclamation, il vous est
possible de la soumettre, sans frais, auprès du cabinet JAMS qui est le prestataire de service de
règlement des litiges indépendant désigné par Viacom, dont le siège est aux États-Unis. Pour
avoir de plus amples informations sur le processus de règlement des litiges de JAMS ou pour
introduire une réclamation, veuillez cliquer ici pour aller sur le site Web de JAMS. Sous
certaines conditions spécifiées par les règles du Privacy Shield, il vous est possible d’opter pour
un arbitrage afin de régler votre réclamation. Viacom est soumise aux pouvoirs d’enquête et
d’exécution dont est investie la commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission)
des États-Unis. Si Viacom partage des données à caractère personnel collectées dans l’EEE
avec un fournisseur de services tiers aux États-Unis qui traite les données pour le compte de
Viacom, Viacom assumera la responsabilité de tout traitement appliqué par ledit tiers aux
données à caractère personnel en violation du Privacy Shield, sauf si Viacom est en mesure de
prouver qu’elle n’est pas responsable du traitement non autorisé.
VII.

Nous contacter

Si vous avez d’autres questions au sujet de nos pratiques en matière de traitement des données
à caractère personnel, y compris concernant celles des enfants, ou si vous souhaitez davantage
d’informations au sujet des Sites de Nickelodeon, veuillez contacter MTV Networks SAR:
MTV Networks SARL
22 rue Jacques Dulud, 92 521 Neuilly-sur-Seine Cedex
DataPrivacyRights@viacom.com

