POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

NOTICE D’INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 13 DU REGLEMENT EUROPEEN N°2016/679
Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé « Règlement » ou « RGPD »),
cette notice d'information décrit les moyens et les finalités du traitement des données à caractère personnel
des utilisateurs naviguant sur ce site (ci-après dénommé « Site Internet »).
Les informations fournies ici ne concernent aucun autre site internet, pages ou services en ligne accessibles
via des liens sur ce site.
L’Utilisateur, en cliquant sur le bouton « GOT IT » du bandeau d’information l’alertant du traitement des
données le concernant, accepte le traitement par l’agence NEW MADISON desdites informations. De plus,
l’Utilisateur certifie être âgé de plus de 15 ans ou être accompagné par un représentant légal.

1. RESPONSABLE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le responsable des données à caractère personnel est l’agence de mannequins NEW MADISON, dont le
siège est établi 10 rue aux Ours, 75003 Paris (ci-après dénommée la « Société » ou « Responsable des
Données »).

2. UTILISATION DES DONNEES
Les données à caractère personnel collectées auprès des Utilisateurs ont pour objectif la mise à disposition
des services de la plateforme, leur amélioration, et le maintien d’un environnement sécurisé. Plus précisément
les utilisations sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Accès et utilisation de la plateforme par l’Utilisateur ;
Analyse des contenus consultés ;
Elaboration de statistiques anonymes (évolution du trafic, nombre de rebond, mots clés utilisés, etc..) ;
Gestion du fonctionnement et optimisation de la Plateforme ;
Vérification d’identification et authentification des données transmises par l’Utilisateur ;
Personnalisation des services, en affichant des publicités en fonction de l’historique de navigation de
l’Utilisateur, selon ses préférences ;
Prévention et détection des fraudes, logiciels malveillants (malware) et gestion des incidents de sécurité ;
Gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs de la plateforme ;
Envoi d’informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de l’Utilisateur ;
La gestion des demandes de droit des personnes concernées au titre de leurs droits conférés par la loi
Informatique et Libertés modifiée et le règlement européen de protection des données personnelles ;
Envoie de newsletter ;
Appréciation des candidatures en ligne.

3. COOKIES
Lors de la navigation de l’utilisateur sur la plateforme en ligne de l’agence NEW MADISON, l’agence et
d’autres tiers collectent des données personnelles portant sur l’Utilisateur, notamment, via le dépôt de cookies
et de différents types de traceurs sur le terminal de l’Utilisateur. Ces petits fichiers seront visés par la
dénomination générale de « cookies ».
•

Cookies de fonctionnement

Ces cookies garantissent le bon fonctionnement du site https://www.newmadison.fr/, son optimisation et de
conserver les préférences de lecture. Ces cookies étant nécessaires au fonctionnement du site internet, ils ne
peuvent pas faire l’objet d’un refus de la part de l’Utilisateur. Ces cookies sont installés pour une durée de
treize (13) mois sur le terminal de l’Utilisateur au moment de la première connexion de ce dernier au site de
NEW MADISON. Ils seront automatiquement supprimés à l’issue de ce délai.
•

Cookies de session

Ces cookies génèrent un identifiant alphanumérique toutes les trente (30) minutes ainsi que lors de chaque
nouvelle connexion au https://www.newmadison.fr
Ces cookies, dont les résultats sont anonymisés, permettent de déterminer les pages consultées et le temps
de consultation de chaque internaute. Leur refus entrainera l’absence d’analyse de trafic et donc
d’amélioration possible des services proposés par NEW MADISON.

4. Durée de conservation
Les données fournies par l’Utilisateur dans le cadre d’une candidature pourront être conservées jusqu’à deux
(2) ans suite au dernier contact avec le candidat, en vue de recontacter ce dernier au besoin.

5. Transfert de données personnelles
Afin de fournir des services en ligne aussi qualitatifs que possible, l’agence de mannequins NEW MADISON
est susceptible de sous-traiter certains de ses services. Dès lors, l’agence s’engage à s’assurer de la
conformité desdits sous-traitants avec le règlement européen n°2016/679 de protection des données, la loi
n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et avec la loi n°78-17 dite
Informatique et Libertés modifiée.
Les données issues des cookies de session pourront faire l’objet d’un transfert se fondant sur l’article 45 du
RGPD vers le Canada, pays bénéficiant d’une décision d’adéquation pour ce type de traitement émise par la
Commission européenne. Le reste des données traitées par l’agence de mannequins NEW MADISON et
issues de l’utilisation de sa plateforme en ligne, n’ont pas vocation à faire l’objet de transfert hors de l’Espace
Economique Européen.

6. Destinataires des données
Dans le cadre des traitements des Données de l’utilisateur, NEW MADISON pourra les transmettre ou y
donner accès pour des raisons exclusivement techniques et logistiques, aux catégories de sous-traitants de
Données suivantes :
• Le prestataire de développement, d’hébergement et de maintenance du site ;
• Le prestataire menant les tests d’intrusion sur le site ;
• Les prestataires en charge de l’analyse marketing et de la segmentation clients ;
• Le fournisseur de la solution d’analyse statistique de cookies et traceurs.
Enfin, NEW MADISON pourra être amenée à communiquer à des tiers ces Données lorsqu’une telle
communication est requise par la loi, une disposition règlementaire ou une décision judiciaire, ou si cette
communication est nécessaire pour assurer la protection et la défense de ses droits.
En dehors de ces cas, les Données de l’utilisateur ne seront cédées ou rendues accessibles à aucun tiers,
sous réserve de toute restructuration de NEW MADISON, y compris cession totale ou partielle d’actifs, fusion,
absorption acquisition, scission et plus généralement toute opération de réorganisation.

7. Sécurité et confidentialité
La plateforme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière
de sécurité du numérique pour protéger les données à caractère personnel contre les altérations, destructions
et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu’Internet n’est pas un environnement sécurisé et la
plateforme ne peut garantir complètement la sécurité de la transmission et/ou du stockage des informations
sur internet.

8 . Droits de l’Utilisateur
Conformément à la règlementation en vigueur, l’utilisateur dispose d’un droit d'accès et de rectification de ses
Données, du droit de retirer son consentement à tout moment, du droit de demander l’effacement de ses
Données et d’en obtenir la limitation ou la portabilité dans la mesure où cela est applicable, sous réserve des
motifs légitimes impérieux dont pourrait justifier l’agence NEW MADISON pour conserver les Données.
L’utilisateur a aussi le droit de s’opposer au traitement de ses Données
Ces droits peuvent être exercés à tout moment en adressant un e-mail à l’adresse suivante :
Dominique@newmadison.fr . Toutes les demandes relatives au droit d’accès de rectification ou d’opposition
devront être accompagnées d’une photocopie d’un document prouvant l’identité de la personne à l’origine de
la demande. Ces documents d’identité seront conservés un (1) an pour l’exercice des droits d’accès et de
rectification et trois (3) ans pour le droit d’opposition.

9. Droit d’introduire une réclamation
L’utilisateur dispose également du droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL), 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07, de toute réclamation se rapportant à la
manière dont NEW MADISON collecte et traite les Données.

10. Evolution de la politique de confidentialité
La Plateforme se réserve le droit d’apporter toute modification à la présente politique de confidentialité à tout
moment. Si une telle modification est apportée, la Plateforme s’engage à publier la nouvelle version sur son
site.

