POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L’accès à Plateforme telle que définie aux Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les
« CGU »), et aux services qu’elle propose, sont fournis par la Fondation GoodPlanet (ciaprès « Fondation GoodPlanet » ou « nous »).
Dans le cadre de l’exploitation de la Plateforme, la Fondation GoodPlanet est amenée à
collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données
personnelles" (ci-après les « Données Personnelles »).
La présente politique de protection des données personnelles (ci-après la « Politique de
protection des données personnelles ») a vocation à informer les personnes
physiques (ci-après « vous ») dont les Données Personnelles sont susceptibles d’être
collectées par la Fondation GoodPlanet dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme sur
les conditions dans lesquelles lesdites Données Personnelles seront collectées, traitées
et conservées.

QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT ?
Les Données Personnelles directement ou indirectement collectées dans le cadre de
l’exploitation de la Plateforme sont traitées par :
La Fondation GoodPlanet, dont le siège social située Domaine de Longchamp,
Carrefour de Longchamp, 75116 Paris – France, et dont le numéro SIRET est : 514
488 295 00015 est reconnue d’utilité publique par décret du 3 juin 2009 publié au
journal officiel en date 5 juin 2009 sous le numéro d’insertion n°IOCD0901214D (ciaprès dénommée la « Fondation GoodPlanet »).
La Fondation GoodPlanet est le responsable du traitement.
COMMENT SONT COLLECTEES VOS DONNEES PERSONNELLES
Dans certains cas, vous serez amenez à nous communiquer directement des Données
Personnelles par exemples lorsque vous vous inscrirez pour participer au Concours (telle
que cette notion est définie aux CGU) en remplissant le formulaire d’inscription ou en
vous inscrivant à la newsletter.
Dans d’autres cas, nous procédons à la collecte de Données Personnelles indirectes par
exemple en utilisant des cookies afin de comprendre comment vous utilisez notre
Plateforme ou pour prendre en compte vos votes dans le cadre du Concours.
Lorsque nous collectons des Données Personnelles, nous signalons les champs
obligatoires au moyen d’un astérisque. Certaines des Donnée Personnelles que nous
demandons sont indispensables pour les raisons suivantes :

•
•
•

L’exécution d’un accord que nous avons conclu avec vous (par exemple, afin de
participer au Concours) ;
La fourniture des services auxquels vous avez souscrit (par exemple, afin de vous
envoyer une newsletter) ;
Le respect des obligations légales (tels que celles liées à la facturation).

Le fait de ne pas renseigner les champs signalés par un astérisque pourra impacter notre
capacité à vous offrir un accès aux services de la Plateforme.

QUELLES DONNEES PERSONNELLES SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE
COLLECTEES, POUR QUELLES RAISONS ET SUR QUELLE BASE LEGALE
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, des informations plus détaillées sur les
utilisations qui sont faites de vos données, c’est à dire les finalités de traitement, ainsi
que la base légale justifiant un tel traitement conformément à la règlementation
applicable.
Dans quelles
situations vos
Données
Personnelles
peuvent être fournies
ou collectées ?

Quelles sont les
Données
Personnelles traitées
?

Pourquoi sont-elles
traitées ?

Création et gestion
Ces Données
Nous utilisons ces
d’un compte
Personnelles peuvent
données afin de :
Données collectées
comprendre :
• Vous donner
lors de la création d’un
accès à un
compte sur la
espace
• Nom et prénom
Plateforme
;
personnel dédié
sur la
• Adresse de
Plateforme ;
messagerie ;
• Répondre à vos
• Date de
questions et
naissance ;
interagir avec
• Lieu et code
vous de toute
postal de
autre manière ;
résidence ;
• Vous contacter
• Activité ;
pour vous
• Genre.
informer de la
validation, du
rejet, de la
publication ou
encore de la
sélection par le
jury de vos
créations
soumises dans
le cadre du
Concours.
•

Contrôler et
améliorer notre
Plateforme ;

Quelle est la base
légale du traitement ?

•

Exécution
d’un contrat

Pour fournir le service
que vous avez
demandé à savoir la
participation au
Concours.

•

Intérêt
légitime
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•

•

Souscription et
gestion des
abonnements à la
newsletter
Données collectées
lors de la souscription
spontanée à la
newsletter
indépendamment de
toute inscription sur la
Plateforme ou dans le
cadre d’une
souscription à
l’occasion d’une
inscription.

Navigation en ligne
Données collectées par
des cookies ou des
technologies similaires
(ci-après des « Cookies
») lors de votre
navigation sur la
Plateforme

Procéder à des
analyses
d’audience ou
réaliser des
statistiques ;
Sécuriser notre
Plateforme et
assurer notre et
votre protection
contre la fraude.

Ces données à
caractère personnel
peuvent comprendre :
•
•

Nous utilisons ces
données afin de :
• Assurer l’envoi
de la
Nom et prénom
newsletter ;
;
• Gérer tout
contact que
Adresse de
messagerie
vous avez avec
nous
concernant
votre
souscription à la
newsletter.
•

Selon la fréquence de
vos interactions avec
nous, ces Données
Personnelles peuvent
comprendre :
•

•
•
•
•

Données
relatives à votre
utilisation de la
Plateforme ;
Données de
connexion ;
Pages
consultées ;
Votre
localisation ;
Durée de votre
visite ;

Procéder à des
analyses
d’audience ou
réaliser des
statistiques.

Nous utilisons des
Cookies, pour les
finalités suivantes :
•

•

•
•

Maintenir la sécurité de
la Plateforme et
assurer sa protection
contre la fraude, ainsi
que nous aider à mieux
comprendre vos
besoins et vos attentes
et, ainsi, améliorer nos
services.
•

Exécution
d’un contrat
Pour fournir le service
que vous avez
demandé dans le cadre
de la souscription à la
newsletter.

•

Intérêt
légitime
Adapter nos
communications et
comprendre leur
efficacité, et veiller à ce
que vous bénéficiez de
l’expérience la plus
appropriée, ainsi que
nous aider à mieux
comprendre vos
besoins et vos attentes
et, ainsi, améliorer nos
services.
•

Intérêt
légitime
Veiller à vous proposer
une Plateforme et des
communications qui
Veiller au bon
fonctionnement fonctionnent
de la Plateforme correctement, et
;
améliorer en
permanence les
Prendre en
cookies qui sont (i)
compte les
fondamentaux pour le
votes des
fonctionnement de
Utilisateurs
notre site Internet, (ii)
dans le cadre
utilisés pour assurer la
du Concours ;
Améliorer notre protection et la sécurité
de notre site Internet
Plateforme ;
(les « cookies
Garantir la
nécessaires »).
protection et la
sécurité de la
Plateforme et
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Informations techniques
:
• Adresse IP ;
• Données
relatives au
navigateur ;
• Données
relatives à
l’appareil.

•

•

vous protéger
• Consentement
contre toute
Pour tous les autres
fraude ou
cookies.
utilisation
frauduleuse de
notre
Plateforme.
Réaliser des
statistiques et
des mesures
d’audience
Vous proposer
nos actions et
actualités de
manière
personnalisée,
par exemple, en
gardant en
mémoire vos
données de
connexion, votre
langue, les
cookies de
personnalisation
de l’interface
utilisateur

DUREE DE CONSERVATIONS DES DONNEES PERSONNELLES
Les Données Personnelles collectées dans le cadre d’une inscription en vue de participer
au Concours sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Les Données Personnelles collectées par l’intermédiaire de Cookies seront
sauvegardées durant une durée maximale de 12 mois.
Par dérogation à ce qui précède, nous sommes susceptibles d’étendre la durée de
conservation de certaines de vos Données Personnelles et ce, uniquement dans le but
de remplir les obligations légales à notre charge.
A l’expiration des délais susmentionnés, vos Données Personnelles seront soit
anonymisées à des fins statistiques et selon un système d’archivage adapté à la
préservation de vos droits, soit détruites.
Nous nous engageons à prendre toutes mesures techniques et organisationnelles pour
limiter l’accès à vos Données Personnelles aux seules personnes habilitées et pour en
assurer la sécurité contre tout type d’événements (destruction, perte, altération, diffusion
ou accès non autorisé…).
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INTERVENTION DE TIERS
La fourniture des services de la Plateforme peut requérir la communication de certaines
de vos Données Personnelles à nos prestataires et ce, exclusivement en vue de la
fourniture par ces derniers des prestations nécessaires à la bonne tenue du Concours,
la prise en compte des votes, la souscription à la newsletter, le partage des créations sur
les réseaux sociaux.
Nous sommes également susceptibles de communiquer vos données personnelles aux
sous-traitants techniques auxquels nous faisons appel pour la fourniture des services de
la Plateforme.
Nous nous assurons que l’intégralité de nos prestataires et sous-traitants s’engage à
assurer une pleine conformité avec la réglementation en vigueur au sein de l’Union
Européenne en matière de données personnelles et avec nos obligations au titre de la
présente Politique de protection des données personnelles.

LIEU DE STOCKAGE DE VOS DONNEES
Nous conservons vos données exclusivement en France ou au sein de l’Union
Européenne.
Le cas échéant, nos prestataires ou sous-traitants destinataires de vos Données
Personnelles se situent au sein de l’Union Européenne.

COOKIES
L’utilisation de la Plateforme peut donner lieu, sous réserve de votre acception, à
l’enregistrement de certaines informations relatives à la navigation de votre terminal à
l’enregistrement dans des fichiers appelés « Cookies » installés sur votre terminal.
Ils ont vocation à fluidifier votre navigation et connexion, conserver vos préférences de
mise en page, conserver vos identifiants pour accéder plus rapidement aux espaces en
ligne et préférences d’affichage.
Cookies strictement nécessaires : ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de
la Plateforme et ne peuvent pas être désactivés. En effet, certaines informations
techniques sont indispensables pour vous permettre d’accéder à la Plateforme et à ses
fonctionnalités (affichage adapté à l’écran de votre terminal ; équilibrage de la charge qui
permet un chargement plus rapide des pages de la Plateforme et une meilleure fluidité
de navigation), ainsi que pour détecter des erreurs de connexion ou d’affichage et des
tentatives de connexion frauduleuses ou répétées à la Plateforme.
Les informations techniques utilisées dans ce contexte sont : l’adresse IP, les
informations relatives à votre terminal (ordinateur, tablette ou smartphone) et à votre
navigateur web, les date et heure de la connexion (début et fin de la connexion).
Ces cookies sont indispensables à votre navigation. Vous pouvez les paramétrer via
5

votre navigateur, mais cela pourra empêcher l'accès à certains services ou dégrader
votre expérience utilisateur.
Cookies de mesure d’audience : ces cookies soumis à consentement permettent
d’établir des suivis d’audience, un suivi global de votre navigation afin d’identifier les
dysfonctionnements éventuels de la Plateforme les améliorations à apporter. L’outil
utilisé est le suivant : Matomo.
Enfin lorsqu’en tant qu’utilisateur vous utilisez les fonctions de partage sur des réseaux
sociaux, des cookies peuvent également être transférés.
Pour s’opposer à l’usage des cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre
navigateur.

VOS DROITS CONCERNANT LES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez concernant vos Données
Personnelles d’un :
 Droit d’accès et de communication : vous pouvez demander si des Données
Personnelles qui vous concernent sont traitées et, dans l’affirmative, demander
l’obtention d’une copie dans un format compréhensible ;
 Droit de rectification : Vous pouvez demander à la Fondation GoodPlanet que vos
Données Personnelles soient, selon les cas, rectifiées, complétées si elles sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ;
 Droit à l’effacement : Vous pouvez demander à la Fondation GoodPlanet
l’effacement de vos Données Personnelles dans les cas prévus par la législation
et la réglementation ;
 Droit de limitation : Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos
Données Personnelles en vue de suspendre temporairement l’utilisation, partielle
ou totale, de vos Données Personnelles ;
 Droit d’opposition : Vous pouvez vous opposer, à tout moment, pour des raisons
tenant à votre situation particulière, à un traitement de vos Données Personnelles
ayant comme base juridique l’intérêt légitime de la Fondation GoodPlanet ;
 Droit à la portabilité : Vous disposez du droit à la portabilité de vos Données
Personnelles. La Fondation GoodPlanet attire toutefois votre attention sur le fait
qu’il ne s’agit pas d’un droit général, toutes les données de tous les traitements
n’étant pas portables et ce droit ne concernant que les traitements automatisés à
l’exclusion des traitements manuels ou papiers. Ce droit est limité aux traitements
dont la base juridique est votre consentement ou l’exécution des mesures
précontractuelles ou d’un contrat.
 Droit d’introduire une réclamation : Vous avez le droit d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL en France (3, place de Fontenoy, 75007 Paris) pour contester
les pratiques de la Fondation GoodPlanet en matière de protection des données
à caractère personnel et de respect de la vie privée.
À titre de complément, vous pouvez consulter la page de la CNIL vous informant de vos
différents
droits : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donneespersonnelles.
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CONTACT RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

SI vous avez des questions ou des remarques sur la manière dont nous traitons et
utilisons vos Données Personnelles, ou si vous souhaitez exercer l’un quelconque de
vos droits mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter à l’adresse électronique
suivante concoursresonances@goodplanet.org ou nous écrire à l’adresse suivante :
Fondation GoodPlanet, 1, Carrefour de Longchamp, 75116 PARIS.
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