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_____________________________________________________________________________________
Cette politique de confidentialité(« Politique de confidentialité ») détaille la manière dont Dplay
Entertainment Limited (« nous » ou « notre ») traite et conserve vos informations personnelles lorsque
vous utilisez Eurosport et Eurosport Player, disponibles sur nos sites internet et nos applications,
accessibles depuis une télévision connectée ou un téléphone portable en France et dans l'Union
européenne (« UE ») (les « Services »). Les Services comprennent les sites Web Eurosport et Eurosport
Player, les applications et tout ce qui est mis à disposition sur les sites Web et les applications, y compris
toutes les caractéristiques, fonctionnalités et interfaces utilisateur, ainsi que tout contenu et matériel que
vous pouvez visualiser ou auquel vous pouvez accéder, tels que des images, des photos, des sons, de la
musique, du texte, des articles, des jeux, des éléments graphiques, des logiciels, des vidéos, des
programmes, des flux en direct et des chaînes. Le contenu des Services change régulièrement, ce qui
signifie que de nouveaux articles, programmes, chaînes, événements sportifs et autres contenus peuvent
être rendus disponibles tandis que d'autres contenus existants cesseront d'être disponibles. Nous
pouvons également mettre à jour et modifier des éléments des Services de temps à autre - par exemple
la conception, la mise en page, les caractéristiques et les fonctionnalités.
Nous agissons en qualité de responsable de traitement des données personnelles que nous collectons
auprès de vous et que nous traitons dans le cadre de nos propres finalités. Nous sommes une filiale de
Warner Bros. Discovery, Inc. (« Warner Bros. Discovery »). Vous pouvez trouver plus d'informations sur
Warner Bros. Discovery, ses filiales et ses sociétés affiliées, en cliquant ici. Dans la suite de cette Politique
de confidentialité, les références à des sociétés affiliées incluent également les coentreprises (« joint
venture ») et partenaires y étant affiliés.
L’entité représentant Discovery dans l'Union européenne estEurosport SAS, dont le siège social est sis 3
rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, France. Si vous avez des questions ou
besoin d'aide concernant la présente Politique de confidentialité, veuillez contacter notre Délégué à la
Protection des Données à l'adresse DPO@discovery.com ou à l'adresse susmentionnée.
La présente Politique de confidentialité explique comment nous recueillons, utilisons et partageons les
données personnelles des utilisateurs qui interagissent avec les Services. Cette Politique de confidentialité
ne s'applique pas à notre collecte d'informations provenant d'autres services ou sources (sauf indication
contraire), ni aux tiers qui nous fournissent des informations.
Lorsque nous faisons référence au Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») et en
l’absence de toute indication contraire, nous faisons référence au RGPD du Royaume-Uni et au RGPD de
l'UE (dans la mesure où il s’applique au traitement de vos données personnelles).
Vos droits d'opposition : Vous détenez divers droits concernant l'utilisation que nous faisons de vos
données personnelles, comme indiqué à l’article 3 ci-dessous. Parmi les droits fondamentaux à
connaître, deux d’entre eux prévoient que vous pouvez :

•

nous demander de cesser d'utiliser vos données personnelles à des fins de prospection. Si vous
exercez ce droit, nous cesserons d'utiliser vos données personnelles à de telles fins (Art. 21 (2)
RGPD) ; et

nous demander de prendre en considération toute opposition valable que vous avez à l'égard de notre
utilisation de vos données personnelles dans le cadre de leur traitement sur la base de notre intérêt
légitime ou de celui d'une autre personne (article 21, paragraphe 1, du RGPD).Cette Politique de
confidentialité explique :
1. LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ET TRAITONS
2. LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
3. VOS DROITS
4. COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES DONNÉES DES MINEURS
5. PENDANT COMBIEN DE TEMPS NOUS CONSERVONS LES DONNÉES PERSONNELLES
6. SITES, SERVICES ET FONCTIONNALITÉS DE TIERS
7. COMMENT NOUS CONTACTER
1. DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS COLLECTONS ET TRAITONS
Lorsque vous interagissez avec les Services, nous recueillons des informations qui vous identifient
directement (c'est-à-dire des informations qui permettraient à quelqu'un de vous identifier ou de vous
contacter, comme votre nom et prénom, votre adresse postale, votre adresse électronique ou votre
numéro de téléphone), ainsi que des informations sur votre utilisation des Services. Nous décrivons cidessous les différents types d'informations que nous recueillons auprès de vous et des appareils que
vous utilisez lorsque vous interagissez avec les Services.
Nous pouvons également obtenir des informations vous concernant à partir d'autres sources tierces,
telles que nos partenaires et annonceurs, les applications interactives proposées par nos Services (telles
que les lecteurs vidéo intégrés), et les sources disponibles dans le commerce telles que les agrégateurs
de données et les bases de données publiques.
Nous pouvons combiner les informations que nous recevons de tiers avec les informations que nous
recueillons par le biais des Services.
Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

La fourniture de
nos Services et
l’exploitation de
notre plateforme
y compris les
communications

Les informations
et identifiants de
l'appareil (tels que
l'adresse IP, le
type et la langue
du navigateur, le

Nécessaire à
l'exécution de notre
contrat (art. 6 (1) (b)
RGPD) (votre
abonnement et nos

Nos prestataires de
services qui
permettent le
fonctionnement des
Services (notamment
l'hébergeur de notre

Sources des
données
personnelles

Vous.
Nos prestataires de
services qui permettent
les Services (notamment
l'hébergeur de notre site

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

liées à la
prestation de
services).

système
d'exploitation, le
type de
plateforme, le
type d'appareil, les
attributs logiciels
et matériels et les
identifiants
d'applications).

conditions
d'utilisation ().

La gestion de
votre inscription
et de votre
abonnement
(ainsi que la
communication
relative à ces deux
aspects tels que
les rappels de mot
de passe, les
notifications de
mise à jour de nos
Services ou de nos
conditions
générales, etc.)

Vos coordonnées
(telles que
l'adresse
électronique, le
nom, le numéro
de téléphone,
l'année de
naissance, le sexe)
et vos
informations de
facturation.

Nécessaire à
l'exécution de notre
contrat .(art. 6 (1) (b)
RGPD) (votre
abonnement et nos
CGU).

L’authentification
des utilisateurs
accédant à nos
Services via
l'abonnement de
nos partenaires.

Les identifiants
tels que le numéro
d'identification du
compte client, la
formule
d’abonnement et
le pays d'origine,
l'adresse IP, la
localisation de la
carte SIM.

Pour de plus
amples
informations,
veuillez vous
reporter au
paragraphe
"Informations
complémentaires
sur nos
Partenaires" cidessous.

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles
site internet et de
notre appli).

internet et de notre
appli).

D'autres services et
partenaires dans le
cas où vous le
demandez.

D'autres services et
partenaires dans le cas où
vous le demandez.

Nos prestataires de
services qui
permettent le
fonctionnement des
Services (notamment
l'hébergeur de notre
site internet et de
notre application).

Vous.

D'autres services et
partenaires dans le
cas où vous le
demandez.

Les informations
de connexion (y
compris un
identifiant de
l’utilisateur
global), ,
identifiant de
l’appareil, adresse
IP, agent
utilisateur, ,
identifiant de
profil, identifiant
d'utilisateur
abonné.
Nécessaire à
l'exécution de notre
contrat. (art. 6 (1) (b)
RGPD) (votre
abonnement et nos
conditions
d’utilisation).

Sources des
données
personnelles

Nos prestataires de
services qui
permettent le
fonctionnement des
Services (notamment
l'hébergeur de notre
site internet et de
notre application).
Nos partenaires
lorsque vous accédez
à nos Services par
leurs intermédiaires.
Pour plus
d’informations
concernant ces
partenaires tiers,
vous pouvez
contacter notre DPO

Nos prestataires de
services qui permettent le
fonctionnement des
Services (notamment
l'hébergeur de notre site
internet et de notre
application).
D'autres services et
partenaires dans le cas où
vous le demandez.

Nos prestataires de
services qui permettent le
fonctionnement des
Services (notamment
l'hébergeur de notre site
internet et de notre
application).
Nos partenaires lorsque
vous accédez à nos
Services par leurs
intermédiaires.

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

Sources des
données
personnelles

à l’adresse
DPO@discovery.com.
Le traitement des
paiements pour
s'abonner ou
offrir du contenu
premium sur les
services et vous
fournir des
informations sur
vos transactions
et achats avec
nous.

Les informations
de contact (telles
que le nom et
l'adresse
électronique de
l'acheteur et
l'adresse
électronique du
bénéficiaire du
cadeau).

Nécessaire à
l’exécution de notre
contrat (art. 6 (1) (b)
RGPD) (votre
abonnement), l’envoi
de cadeaux ainsi que
notre intérêt légitime
(art. 6 (1) (f) RGPD)

Les informations
financières (telles
que les
informations
relatives aux
cartes de
paiement (par
exemple, le
numéro de la carte
de crédit ou de
débit, le numéro
de vérification, la
date d'expiration,
l'émetteur de la
carte, le pays
émetteur,
l'historique des
achats et de la
facturation, y
compris la date et
l'heure de l'achat,
les reçus, le mode
de paiement,
l'identifiant de
l'utilisateur du
mode de
paiement,
l'identifiant de
l'utilisateur du
fournisseur du
mode de
paiement,
l'adresse de
facturation).

Les plateformes de
paiement et les
processeurs de
paiement qui
collectent ces
informations en
notre nom et avec
qui vous pouvez
également avoir une
relation
indépendante.

Vous.

Nos prestataires de
services qui
permettent le
fonctionnement des
Services (notamment
l'hébergeur de notre
site internet et de
notre appli).

Des tiers partenaires ou
partenaires co-marqués.

Les plateformes de
paiement et les
processeurs de paiement
qui collectent ces
informations en notre
nom et avec qui vous
pouvez également avoir
une relation
indépendante.

Des tiers partenaires
ou partenaires comarqués.

Autres identifiants
(tels que l'adresse
IP, la localisation
de la carte SIM).
La Sécurisation de
nos Services et

Votre adresse IP.

Nos intérêts légitimes
(Art. 6 (1) (f) RGPD)

Nos prestataires de
services qui

Vous.

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

systèmes
informatiques et
leurs respects des
normes légales (y
compris la
détection et la
prévention des
fraudes, la
détection et le
signalement des
erreurs/bogues,
l'audit des
interactions entre
utilisateurs et le
blocage des
utilisateurs non
autorisés).

Les cookies et
autres traceurs.

L’analyse de votre
utilisation afin de
pouvoir
comprendre nos
utilisateurs et
ainsi améliorer les
Services (y
compris notre
contenu, nos
fonctionnalités,
nos programmes,
notre technologie
et nos produits) et
pour identifier les
produits qui
intéressent nos
utilisateurs et
déterminer leur
efficacité.

Vos coordonnées
(telles que nom,
adresse
électronique,
année de
naissance, sexe),
le profil des
consommateurs.

Pour mener des
enquêtes
(notamment pour
vous demander si

Les informations
que vous
soumettez lorsque

Les informations
et identifiants de
l'appareil (tels que
l'adresse IP, le
type et la langue
du navigateur, le
système
d'exploitation, le
type de
plateforme, le
type d'appareil, les
attributs logiciels
et matériels, l'ID
de l'appareil et les
identifiants de
l'application).

Vos habitudes de
navigation et de
visionnage
(comment vous
naviguez, faites
des recherches et
le contenu que
vous visionnez).

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

Sources des
données
personnelles

(pour gérer les
consentements à
l’utilisation de
cookies ou
technologies
similaires et le
maintien de la
sécurisation de nos
systèmes (par
exemple contre la
fraude, le spam, les
logiciels malveillants
et autres risques de
sécurité) et leurs
efficacités et afin de
bloquer les
utilisateurs non
autorisés).

permettent le
fonctionnement des
Services (en
particulier ceux qui
fournissent des outils
de sécurité et de
conformité (tels que
notre outil de
gestion des
consentements pour
les cookies et autres
traceurs et notre
outil de surveillance
des bogues).

Les autres utilisateurs qui
fournissent des
informations sur vous.

Votre consentement
(art. 6 (1) (a) RGPD)
lorsque ce
consentement est
requis et obtenu.
Sinon nos intérêts
légitimes (art. 6 (1) (f)
RGPD) (pour
améliorer et
commercialiser nos
Services).

Nos prestataires de
services (notamment
pour les outils
d'analyse et nos
hébergeurs).

Vous.

Votre consentement
(art. 6 (1) (a) RGPD)
lorsqu’il est requis et
obtenu. Sinon, nos
intérêts légitimes

Nos prestataires de
services et
partenaires
(notamment pour la

Nos partenaires
(comme dans le cas
où vous accédez à
nos services via nos
partenaires).

Nos prestataires de
services qui permettent le
fonctionnement des
Services (en particulier
ceux qui fournissent des
outils de sécurité et de
conformité).

Nos prestataires de
services (notamment
pour les outils d'analyse
et notre hébergeur).
Nos partenaires (comme
dans le cas où vous
accédez à nos Services via
nos partenaires).

les informations et
les identifiants de
votre appareil (tels
que l'adresse IP ou
l'identifiant en
ligne, l'identifiant
publicitaire,
l'identifiant de
l'appareil, l'agent
utilisateur, la
localisation,
l'identifiant du
profil)
Vous.
Nos prestataires de
services et partenaires

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

vous êtes satisfait
de nos Services ).

vous participez à
une enquête.
Vos identifiants
(tels que
l’identifiant de
l’utilisateur global,
et l’identifiant de
profil).

Pour vous
envoyer des
newsletters et des
communications
marketing
personnalisées et
pertinentes par email, notification
push, message inapp ou similaire.

Vos coordonnées
(telles que nom,
adresse
électronique,
année de
naissance, sexe).
Les informations
et identifiants de
l'appareil (tels que
l'adresse IP et
l'identifiant de
l'appareil,
l'identifiant
publicitaire),
profils de
consommateurs,
données de
localisation,
données
analytiques et
comportementales
(telles que
l'utilisation de
l'application/ le
comportement de
navigation/
l'historique de
recherche/ le
contenu consulté/
les contenus
favoris).
Le pseudonyme ou
nom utilisés sur
les réseaux
sociaux, identifiant
de l’utilisateur
global
Vos préférences
en matière de
réception de nos
communications
marketing (y
compris votre
consentement à ce

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

(art. 6 (1) (f) RGPD)
(pour améliorer nos
Services).

réalisation de
l'enquête).

Votre consentement
(art. 6 (1) (a) RGPD)
lorsqu’il est requis et
obtenu. Sinon, nos
intérêts légitimes
(art. 6 (1) (f) RGPD)
(pour communiquer
avec vous et
commercialiser nos
Services).

Nos plateformes
marketing et nos
prestataires de
services (notamment
pour l'envoi d'e-mails
marketing, de
notifications push et
de messages in-app).

Sources des
données
personnelles

(notamment pour la
réalisation d’enquêtes).

Des chercheurs et
analystes.

Vous.
Nos plateformes
marketing et nos
prestataires de services
(notamment pour la
publicité) .

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

Sources des
données
personnelles

Votre consentement
(art. 6 (1) (a) RGPD)
lorsqu’il est requis et
obtenu. Sinon, nos
intérêts légitimes
(art. 6 (1) (f) RGPD)
(pour commercialiser
nos Services).

Les plateformes
publicitaires, les
partenaires et les
prestataires de
services (notamment
pour les services et la
publicité
personnalisés).

Vous (lorsque vous
saisissez votre adresse
électronique sur notre
site internet (soit pour
vous connecter, soit pour
vous inscrire à un service,
à une newsletter ou
autre)).

Pour de plus amples
informations
concernant ces tiers
partenaires, y
compris ceux qui
peuvent être
conjointement
responsables du
traitement de vos
données
personnelles, veuillez
contacter notre DPO
à l'adresse
DPO@discovery.com.

Les vendeurs de données.

Nos prestataires de
services (notamment
pour notre
plateforme
d'assistance à la
clientèle et pour la

Vous.

type de
marketing).
Dans le cadre de
la fourniture d’un
service et d’une
expérience
publicitaire
personnalisés aux
clients/utilisateurs
(en fonction, par
exemple, du pays
de l'utilisateur ou
de son appareil
(ordinateur
portable,
téléphone,
application TV)
par notre
intermédiaire ou
celui de tiers.

Les informations
de contact (telles
que l'adresse
électronique qui
peut-être sous une
forme hachée).

Pour vous fournir
une assistance et
pour établir la
communication
entre vous et nos
représentants du

Les informations
de contact que
vous fournissez
(telles que le
prénom, le nom,
l'adresse

Vos choix en
matièer de
consentement
pour les cookies et
autres traceurs.
Les informations
de l'appareil et
identifiants
uniques (tels que
l'adresse IP et
l'identifiant de
l'appareil,
l’identifiant
cookies, type de
navigateur,
système
d’exploitation,
fournisseur
d’accès, opérateur
téléphonique,
version de l’appli)
les interactions
avec les
applications et les
sites internet (par
exemple, la date,
l'heure et l'URL de
référence d'une
demande),
journaux de
navigation,
données de
télémétrie, profils
de
consommateurs,
données
d'inférence.

Nos intérêts légitimes
(art. 6 (1) (f) RGPD)
(afin de vous fournir
notre Service,
répondre à vos
questions et dans le

Nos plateformes
publicitaires, nos
partenaires et nos
prestataires de services
(notamment pour les
services et la publicité
personnalisés).

Nos prestataires de
services (notamment
pour notre plateforme
d'assistance à la clientèle

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

Sources des
données
personnelles

service client (par
exemple, lorsque
vous nous
envoyez un
message ou que
vous nous
appelez) afin de
répondre à vos
questions et
demandes.

électronique et le
numéro de
téléphone), le
nom d'utilisateur
du compte,
l’identifiant de
l’utilisateur global,
l'identifiant du
profil,
Pseudonyme ou
nom utilisés sur
les réseaux
sociaux.

but d’améliorer notre
relation).

gestion des
communications
avec les clients, tels
que les fournisseurs
d'adresses email, de
chatbots et les
plateformes de
réseaux sociaux par
lesquels vous nous
contactez).

et pour la gestion des
communications avec les
clients, tels que les
fournisseurs d'adresses
email, de chatbots et les
plateformes de réseaux
sociaux par lesquels vous
nous contactez).

Votre consentement
(art. 6 (1) (a) RGPD)
lorsqu’il est requis et
obtenu. Sinon, nos
intérêts légitimes
(art. 6 (1) (f) RGPD)
(afin de former,
améliorer et
surveiller nos services
client pour s’assurer
de sa qualité et, le
cas échéant, pour
établir, exercer ou
faire valoir des

Nos prestataires de
services (notamment
pour le service
client).

Vous.

Toute
correspondance/
ou contenu que
vous générez et
que vous nous
envoyez par e-mail
ou par d'autres
moyens (par
exemple, des
formulaires en
ligne ou par
courrier).
Données de
localisation (telles
que la ville et le
code postal).
L’adresse IP.
Les informations
financières (telles
que les données
relatives aux
cartes de crédit ou
aux comptes
bancaires).
L’amélioration de
notre service
client grâce à des
résumés ou des
enregistrements
vocaux de vos
interactions.

Résumés ou
enregistrements
vocaux de vos
interactions avec
le service client.

Nos prestataires de
services (notamment
pour les services client).

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

Sources des
données
personnelles

Votre consentement
(art. 6 (1) (a) RGPD)
lorsqu’il est requis et
obtenu. Sinon, nos
intérêts légitimes
(art. 6 (1) (f) RGPD)
(pour commercialiser
nos Services).

Les plateformes de
réseaux sociaux,
conformément à vos
préférences en
matière de
confidentialité sur
ces derniers.

Les plateformes de
réseaux sociaux,
conformément à vos
préférences en matière
de confidentialité sur ces
derniers.

Nécessaire à
l'exécution de notre
contrat. (art. 6 (1) (b)
RGPD) (nos
conditions de jeux
concours).

Les réseaux sociaux
sur lesquels nous
organisons les jeux
concours (en
particulier Facebook
et Instagram).

Vous.

revendications
d’ordres légales).
Le cas échéant, nous
pouvons également
conserver des
dossiers pour nous
conformer à nos
obligations légales
(art. 6 (1) (c) RGPD).
L’affichage, pour
vous et d'autres
personnes, de nos
campagnes
marketing et de
notre contenu
pertinent sur les
réseaux sociaux
(par exemple, via
les audiences
personnalisées de
Facebook). Nous
pouvons vous
inclure dans une
audience
personnalisée
pour vous
proposer du
contenu
marketing
pertinent ou
créer, à partir des
informations de
votre profil de
réseaux sociaux,
une audience
d'autres
utilisateurs de
réseaux sociaux.

Vos coordonnées
(notamment votre
adresse e-mail) et
toute information
que vous
fournissez au
réseau social selon
vos paramètres de
confidentialité,
comme votre
nom, votre
pseudonyme,
votre liste d'amis,
votre photo, votre
sexe, votre
localisation et
votre ville actuelle.

Pour les jeux
concours
auxquelles vous
participez, afin de
déterminer si
vous avez gagné
et de vous en
informer le cas
échéant.

Vos coordonnées
(nom, adresse
électronique,
adresse postale et
numéro de
téléphone) et les
autres
informations que
vous nous
fournissez pour
participer.

Vous pouvez gérer
les données que
nous partagent ces
réseaux sociaux en
modifiant vos
préférences dans
les paramètres de
confidentialité de
ces plateformes.

Nos partenaires de
jeu concours et les
sponsors
participants.
Nos prestataires de
services pour les jeux
concours
(notamment les

Les plateformes de
réseaux sociaux sur
lesquels nous organisons
le jeux concours (voir
colonne de gauche).
Nos partenaires de jeu
concours.
Nos prestataires de
services pour les jeux
concours.

Finalités
pour
lesquelles
les données
personnelles
sont traitées

Données
personnelles
traitées

Base juridique
du traitement
(et intérêts
légitimes
poursuivis, le
cas échéant)

Catégories de
tiers
destinataires
des données
personnelles

Sources des
données
personnelles

prestataires de
services postaux).

Informations supplémentaires sur les cookies et les technologies de suivi similaires :
Nous et nos partenaires collectons des données personnelles par le biais de cookies et de technologies
similaires, vous pouvez trouver des informations supplémentaires à cet égard (qui complètent) les
informations ci-dessus dans notre Centre de Préférences en matière de cookies (accessible par le biais du
lien « Gérer les préférences » figurant au bas de notre site Web ou dans les menus de paramètres de
notre application), dans laquelle vous pouvez lire comment et à quelles fins nos partenaires publicitaires
collectent et traitent vos données personnelles par le biais de cookies et de technologies similaires. En
général, les cookies et technologies similaires ne seront utilisés (i) qu'avec votre consentement ou (ii) sans
votre consentement uniquement lorsque ces cookies et technologies similaires sont strictement
nécessaires afin de vous fournir nos Services. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de ces cookies et
révoquer votre consentement dans notre Centre de Préférences en matière de cookies, en utilisant les
paramètres de votre navigateur, et, dans certains cas, les paramètres de votre appareil mobile.
Informations supplémentaires sur nos partenaires :
Nous avons conclu des accords avec certains fournisseurs de téléviseurs, d’accès à internet et de
dispositifs de diffusion multimédia en continu, ce qui signifie que ces partenaires peuvent mettre nos
Services à la disposition de leurs clients.
Si vous accédez aux Services par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires, nous recevrons certaines de
vos données personnelles de la part du partenaire qui, dans la plupart des cas, se limiteront à un numéro
d'identification de l'utilisateur haché, un code produit et des informations sur le pays d'origine ("Données
API"). Nous collectons les Données API auprès de nos partenaires pour permettre / authentifier votre
accès aux Services. Avec nos partenaires, nous sommes conjointement responsables du traitement des
Données API, ce qui signifie que nous sommes tous deux responsables de la conformité du traitement des
Données API avec les lois applicables en matière de protection des données - vous pouvez exercer vos
droits relatifs à ces Données API à l’encontre de l'un ou l'autre d'entre nous.
Dans certains cas plus limités, au lieu de vous demander de vous inscrire auprès de nous, nous recevrons
vos informations d'inscription directement de la part de nos partenaires (par exemple, votre nom et votre
adresse électronique). Nous utiliserons ces informations aux fins qui vous ont été expliquées lors de votre
inscription auprès de ces partenaires (généralement, la gestion des comptes et le marketing).
Lorsque nous avons mis en place ces accords avec des partenaires, les types d'informations que nous
recueillons à votre sujet, et la façon dont nous les utilisons, seront généralement plus limités que lorsque
vous vous inscrivez directement auprès de nous et, par conséquent, certains paragraphes de la présente

Politique de confidentialité peuvent ne pas être pertinents. Ces partenaires utiliseront vos données
personnelles de manière indépendante, conformément à leurs propres politiques de confidentialité. Nous
ne sommes pas responsables des pratiques de nos partenaires en matière de confidentialité et nous vous
invitons à lire attentivement leurs politiques de confidentialité.
Informations complémentaires sur le marketing :
Nos communications marketing :
Nous souhaitons vous envoyer des communications marketing, qui comprennent nos newsletters, des
courriers électroniques promotionnels et des informations sur les produits, services et promotions, que
nous proposons, ou qui sont proposés par nos partenaires et d'autres organisations avec lesquelles nous
travaillons. Vous recevrez des communications marketing de notre part si vous avez créé un compte et si
nous avons obtenu votre consentement préalable pour vous les envoyer.
Se désabonner des communications marketing :
Pour vous désabonner de nos communications marketing, vous pouvez utiliser l'une des méthodes
suivantes :
-

Si vous avez créé un compte chez nous, vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
modifiant vos « Préférences de communication » dans la section « Compte » sur la plateforme;

-

Vous pouvez également retirer votre consentement à recevoir des communications marketing à
tout moment en cliquant sur Se désabonner dans n’importe quel courrier électronique marketing
de notre part, ou en nous contactant par courrier électronique à l'adresse DPO@discovery.com
ou en contactant notre équipe du service client en cliquant sur le bouton « Nous contacter » ou
« Chat en direct » dans la section « Aide » du site.

Pour modifier vos paramètres de notification push, accédez aux paramètres de notification sur votre
appareil mobile.
Le groupe d'entreprises Warner Bros. Discovery :
En plus des tiers énumérés dans le tableau ci-dessus, nous pouvons également partager vos données
personnelles avec certaines sociétés du groupe Warner Bros. Discovery, y compris nos filiales et sociétés
affiliées, nos coentreprises et partenaires affiliés, mais uniquement dans la mesure nécessaire et permise
par les lois sur la protection des données, notamment pour les finalités énumérées dans le tableau cidessus, telles que la fourniture et l'amélioration de nos produits et services, mais aussi que pour vous
fournir des informations sur les produits ou services susceptibles de vous intéresser.
Exigences légales et protection des Services et des utilisateurs :
Nous divulguerons les informations que nous recueillons lorsque nous estimons en toute bonne foi que
cette divulgation est : (a) requise par la loi (ou pour répondre à des assignations, des mandats de
perquisition, des demandes des autorités ou toutes autres procédures similaires qui nous ont été
signifiées) ou pour faire valoir ou exercer nos droits; et/ou (b) nécessaire pour protéger ou défendre nos
droits, notre propriété, nos services, vous-même ou d'autres tiers, ou pour assurer la sûreté et la sécurité
de nos services, de nos systèmes, de nos clients ou du grand public.
Agrégation des informations :

Nous pouvons agréger et/ou dépersonnaliser les informations afin qu'elles ne vous soient plus liées ou
qu'elles ne vous soient plus à votre appareil. La présente Politique de confidentialité ne limite pas notre
capacité à divulguer des informations agrégées ou dépersonnalisées qui n’ont pas de lien avec vous. Nous
pouvons utiliser et divulguer ces informations à nos partenaires, annonceurs et tout autre tiers à notre
propre discrétion.
Pas de prise de décision automatisée :
Nous ne traitons pas vos données personnelles pour vous soumettre à des décisions, cela comprend le
profilage, fondées uniquement sur un traitement automatisé, qui pourraient produire des effets légaux
vous concernant ou qui pourraient vous affecter de manière significative.
2. LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous pouvons transférer vos données personnelles que nous recueillons à des tiers situés dans des pays
situés en dehors de l'Espace économique européen ("EEE") et du Royaume-Uni (y compris aux États-Unis)
ou à des membres de notre groupe de sociétés aux fins définies ci-dessus. Veuillez noter que les pays
situés en dehors de l'EEE et du Royaume-Uni peuvent ne pas offrir le même niveau de protection des
données que l'EEE et le Royaume-Uni, néanmoins notre collecte, notre stockage et notre utilisation de
vos données personnelles continuent d'être régis par la présente Politique de confidentialité.
Lorsque nous transférons des données personnelles en dehors de l'EEE et du Royaume-Uni :
•

Nous incluons, dans nos contrats avec ces tiers, des clauses contractuelles types de protection
des données approuvées, selon le cas, par la Commission européenne ou par le gouvernement
britannique ou pour le transfert de données personnelles en dehors de l'EEE (il s'agit des clauses
approuvées en accord avec l'article 46 (2) du RGPD)et du Royaume-Uni vous pouvez demander
une copie de ces clauses contractuelles types de protection des données à notre délégué à la
protection des données à l'adresse DPO@discovery.com; ou

•

Nous nous assurons que le pays dans lequel vos données personnelles seront traitées a été jugé
"adéquat ", selon le cas, la Commission européenne ou par le gouvernement britannique en vertu
de l'article 45 du RGPD et de sa version britannique.

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur les règles relatives aux transferts de données en
dehors de l'EEE et du Royaume-Uni, y compris les mécanismes sur lesquels nous nous appuyons, sur le
site Internet de la Commission européenne en cliquant ici et sur le site de l’autorité britannique de
protection des données en cliquant ici.
3. VOS DROITS
Vous disposez de droits sur vos données personnelles. Ces droits sont décrits plus en détail ci-dessous. Si
vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant ces droits ou si vous souhaitez les exercer,
veuillez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse DPO@discovery.com à tout
moment ou suivre les suggestions ci-dessous.
Si vous nous avez donné votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment (article 7, paragraphe
3, du RGPD). Le retrait de votre consentement n'affecte pas la licéité du traitement effectué sur la base
du consentement avant votre retrait de celui-ci. Vous pouvez retirer votre consentement concernant

l'utilisation de cookies et de technologies similaires et le traitement de vos données personnelles
collectées par ces moyens dans notre Centre de Préférences en matière de cookies (accessible par le biais
du lien « Gérer les préférences » figurant au bas de notre site Web ou dans les menus de paramètres de
notre application).
Vous avez également le droit de vous opposer à notre traitement de vos données personnelles:
•

dans certains cas, si nous traitons vos données sur la base de l'article 6, paragraphe 1, points e)
ou f), du RGPD (ce qui inclut le profilage) (article 21, paragraphe 1, du RGPD), ou

•

si nous traitons vos données à des fins de marketing direct (article 21, paragraphe 2, du RGPD).

En général, vous avez également le droit de nous demander :
•

d’accéder et d’obtenir une copie de vos données personnelles que nous stockons (art. 15 RGPD),

•

de vous fournir certaines de vos données personnelles ou de les fournir à un autre responsable
du traitement dans un format couramment utilisé et lisible par machine (art. 20 RGPD),

•

de mettre à jour ou corriger vos données personnelles si elles ne sont pas correctes (art. 16 RGPD),

•

de supprimer vos données personnelles (y compris votre compte) de nos systèmes dans certaines
circonstances (article 17 du RGPD),

•

de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances (article 18
du RGPD).

De plus, si vous habitez en France, vous avez également le droit :
•

de définir des directives concernant l'utilisation de vos données personnelles après votre décès
(article 85 de la loi Informatique et Libertés),

•

de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel, ce service étant
gratuit (Art. 223-1 du Code de la consommation).

Si vous souhaitez accéder à vos données personnelles ou les supprimer, vous pouvez soumettre votre
demande en remplissant le formulaire suivant :
Demande d’accès ou de suppression
Vous pouvez également nous contacter (voir Comment nous contacter ci-dessous) pour soumettre
votre demande.
Veuillez noter que si vous êtes un abonné dont l’abonnement est en cours, votre abonnement doit
prendre fin avant que nous puissions procéder à la suppression de votre compte. Si vous accédez aux
Services par l'intermédiaire de l'un de nos partenaires, votre abonnement à nos Services par le biais de
votre compte chez ce partenaire doit être annulé.
Lorsque nous supprimons vos données personnelles, cette suppression ne concerne que les Services et
aucun autre service que nous fournissons. Vous devez faire des demandes distinctes pour chaque compte
que vous avez pu créer pour accéder aux Services ou à tout autre service que nous fournissons.
Veuillez vous reporter à nos conditions d'utilisation en cliquant ici pour obtenir des informations sur vos
droits d'annulation.

Nous examinerons toutes les demandes précitées et fournirons notre réponse dans un délai raisonnable
(et en tout état de cause dans tout délai requis par la loi applicable). Veuillez noter toutefois que, dans
certaines circonstances, les droits susmentionnés peuvent être limités. Si une exception s'applique, nous
vous en informerons lorsque nous répondrons à votre demande. Avant de répondre à votre demande,
nous pouvons vous demander de nous fournir des informations nécessaires afin de confirmer votre
identité.
Si vous pensez que nous n'avons pas respecté les lois applicables en matière de protection des données
vous avez le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité de protection des données locale dans
l'EEE ou au Royaume-Uni. L'autorité locale compétente diffère selon votre pays de résidence. Pour en
savoir plus sur la manière de contacter votre autorité locale de protection des données vous pouvez, pour
l'EEE, vous référer au site internet du Comité européen de la protection des données et, pour le
Royaume-Uni, au site internet de l’autorité britannique de protection des données personnelles. Dans
certaines circonstances, vous pouvez également demander réparation auprès des tribunaux locaux, si
vous pensez que vos droits ont été violés.
4. COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES DONNÉES DES ENFANTS
Les services s'adressent généralement aux adultes et ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants
de moins de seize (16) ans. Nous ne collectons pas et ne collecterons pas sciemment des informations
auprès d'un enfant de moins de 16 ans qui ne serait pas supervisé par son tuteur légal. Si vous avez des
questions sur nos pratiques en matière de respect de la vie privée des enfants ou si vous souhaitez que
nous supprimions les données personnelles fournies par votre enfant, veuillez nous contacter à l'adresse
DPO@discovery.com.
5. PENDANT COMBIEN DE TEMPS NOUS CONSERVONS LES DONNÉES PERSONNELLES
Nous conservons les informations que nous recueillons aussi longtemps que nécessaire à la fourniture des
services, pour satisfaire les finalités pour lesquelles vous avez soumis les informations ou nos finalités
commerciales, ou comme l'exige la loi.
À l’expiration de cette durée de conservation, nous prendrons des mesures pour supprimer vos données
personnelles (cela inclut le compte que vous avez créé pour utiliser les Services).
Pour les données personnelles collectées par le biais de cookies et de technologies similaires, vous pouvez
trouver des informations supplémentaires sur la durée de conservation ces données dans dans notre
Centre de Préférences en matière de cookies (accessible par le biais du lien « Gérer les préférences »
figurant au bas de notre site Web ou dans les menus de paramètres de notre application).
Dans certaines circonstances, nous pouvons anonymiser vos données personnelles (afin qu'elles ne
puissent plus vous être associées) à des fins de recherche ou de statistiques, auquel cas nous pouvons
utiliser ces informations anonymes indéfiniment sans vous en informer.
6. SITES, SERVICES ET FONCTIONNALITÉS DE TIERS
Nos Services peuvent contenir des liens vers des sites Internet appartenant à des tiers (par exemple, des
boutiques en ligne proposant l’achat de produits), des plug-ins de tiers (par exemple, des boutons de
partage sur les réseaux sociaux) et des fonctionnalités de tiers (par exemple, des bannières publicitaires).

Ces services tiers peuvent collecter des informations auprès de vous ou à votre sujet lorsque vous
interagissez avec eux et, dans certains cas, ils peuvent suivre votre activité, notamment en utilisant des
cookies ou d'autres technologies de suivi, sans que vous ayez besoin d'interagir avec eux. Nous ne sommes
responsables ni du contenu ou des pratiques de ces tiers, ni de leur collecte, leur utilisation et leur
divulgation de vos informations, qui seront soumises à leurs politiques de confidentialité, et non à la
présente Politique de confidentialité. Nous vous conseillons vivement de lire les politiques de
confidentialité et de sécurité de ces tiers.
7. COMMENT NOUS CONTACTER
Nous avons un délégué à la protection des données qui peut répondre à toutes les questions concernant
notre traitement des données personnelles ou de nos partenaires tiers. Notre délégué à la protection
des données peut être contacté par e-mail à l'adresse DPO@discovery.com.

