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1. Conformité avec la législation applicable  

Le traitement des données personnelles, collectées sur le site www.sunuyeuf.com est réalisé 
conformément à la réglementation applicable à la protection des données personnelles (ci-après le 
« Droit applicable ») et notamment, la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée 
et le règlement européen relatif à la protection des données personnelles du 27 avril 2016.   

2. Identité du responsable de traitement  

Le responsable de traitement des données est la société THEMA, société par actions simplifiée au 
capital de 48 270 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 295 476 dont le siège 
social se situe 55 rue Raynouard, 75016 Paris, France.  

3. Destinataires des données personnelles  

Ces données sont destinées au personnel de THEMA. 

Certaines données pourront également être accessibles à des organismes publics, auxiliaires de justice, 
officiers ministériels, afin de se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, à qui THEMA serait 
tenue de répondre (demande judiciaire ou administrative). 

4. Bases juridiques et finalités du traitement  

Pour traiter vos données personnelles, THEMA se base soit sur le consentement de la personne 
concernée, soit sur l’exécution d’un contrat.  

Vos données sont utilisées à des fins de suivi de qualité, de statistiques et afin de vous proposer des 
services adaptés à vos besoins.  

5. Durée de conservation  

Vos données personnelles sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de leur collecte.  

6. Transfert hors de l’Union Européenne  

Vos données personnelles peuvent être transférées à des prestataires techniques hors de l’Union 
Européenne, dans le strict respect des conditions de protection prévues par le Droit applicable.  

7. Droit des personnes 

Conformément au Droit applicable, vous disposez, à tout moment de différents droits relatifs aux 
données qui vous concernent (accès, rectification, effacement, opposition, limitation au traitement et 
portabilité). Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à dpo@thematv.com., en joignant un 
justificatif d’identité.  

Vous avez la faculté de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication à des tiers des données personnelles vous concernant après votre décès. 

Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 


