
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE LIEE AUX DONNEES 
Privacy Notice 
 
1. Politique de confidentialité  
Cette politique de confidentialité s'applique à tous les clients, agents, employés, fournisseurs, partenaires et/ou 
clients, agents, employés, partenaires potentiels de MC Vision. MC Vision est établi à l'île Maurice et peut offrir 
des services aux clients et traiter avec des fournisseurs/ partenaires, ce qui peut nécessiter le respect de la 
législation applicable en matière de protection des données. Les informations suivantes expliquent comment MC 
Vision traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la prestation de ses services.  
 
2. Définitions  
Donnée personnelle : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable 
 
Destinataire : désigne une personne à laquelle, ou un organisme public auquel, des données à caractère 
personnel sont divulguées, qu'il s'agisse d'un tiers ou non.  
 
Tiers: désigne une personne ou un organisme public autre qu'une personne concernée, un responsable du 
traitement, un sous-traitant ou une personne qui, sous l'autorité directe d'un responsable du traitement ou d'un 
sous-traitant, est autorisée à traiter des données à caractère personnel.  
 
Traitement : désigne une opération ou un ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés 
automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la 
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, 
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de 
mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.  
 
Profilage : désigne toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser 
des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne, notamment 
pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les 
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette 
personne.  
 
Consentement : signifie toute indication spécifique, informée et non ambiguë, donnée librement, de la volonté 
d'une personne concernée, soit par une déclaration, soit par une action affirmative claire, par laquelle elle signifie 
son accord pour que les données à caractère personnel la concernant soient traitées. L'utilisation continue des 
services fournis par MC Vision et les relations commerciales en cours avec MC Vision seront soumises et 
conformes à la présente politique de confidentialité. Nonobstant, la personne concernée peut à tout moment retirer 
son consentement.  
 
3. Pourquoi cette politique de confidentialité ?  
Cette politique de confidentialité vous fournit des informations sur la manière dont MC Vision collecte et traite vos 
données à caractère personnel, y compris les données que vous pouvez fournir par le biais de ce site web ou par 
tout autre moyen (comme le téléphone, les applications mobiles et autres) lorsque vous faites appel aux services 
de MC Vision tel et/ ou lorsque vous participez à un concours, à une campagne promotionnelle ou que vous vous 
inscrivez à l'un des services de MC Vision. MC Vision traite les données à caractère personnel dans son intérêt 
commercial légitime pour envoyer des communications commerciales pertinentes. Sans vos données, MC Vision 
ne serait pas en mesure de vous fournir l'accès aux services.  
 
Il est important que vous lisiez cette politique de confidentialité ainsi que tout autre avis de confidentialité ou avis 
de traitement équitable que MC Vision peut fournir à des occasions spécifiques lorsque la compagnie collecte ou 



traite des données à caractère personnel vous concernant, afin que vous soyez pleinement conscient de la 
manière dont MC Vision utilise vos données et des raisons pour lesquelles MC Vision le fait.  
 
4. MC Vision est le contrôleur et le responsable de vos données à caractère personnel 
MC Vision a nommé un délégué à la protection des données qui est chargé de superviser les questions relatives 
à cette politique de confidentialité. Si vous avez des questions concernant cet avis de confidentialité, y compris 
toute demande d'exercice de vos droits légaux, veuillez contacter les coordonnées indiquées ci-dessous.  
Les coordonnées complètes sont les suivantes :  
• Adresse électronique : dpo@mc-vision.net  
• Adresse postale : MC Vision Ltd, Arcades Currimjee, 3ème Etage, 256 Rue Royale, Curepipe 74501, Ile Maurice 
 
 
5. Modifications de la politique de confidentialité et votre devoir d’informer MC Vision des modifications  
Il est important que les données à caractère personnel que MC Vision détient à votre sujet soient exactes et à 
jour. Vous êtes tenu d’informer MC Vision de tout changement dans vos données à caractère personnel qui serait 
pertinent pour la prestation des services fournis par la compagnie.  
 
6. Quelles données collecte MC Vision? 
MC Vision collecte les données personnelles suivantes : 
• Vos données d’identification et d’inscription à nos services (nom, prénom, numéro d’abonné, coordonnées, 

moyens de paiement, choix de votre mode de communication préféré) 
• Vos données d’utilisation de nos services 
• Les données d’identification des terminaux utilisés pour accéder à nos services (identifiant de la box d’accès, 

du décodeur ou du terminal de lecture) 
• Les données de réaction aux publicités ciblées qui vous sont proposées 
 
Les données à caractère personnel, ou informations à caractère personnel, désignent toute information sur une 
personne à partir de laquelle cette personne peut être identifiée ou identifiable. Cela ne comprend pas les données 
dont l'identité a été supprimée (données anonymes). MC Vision peut collecter, utiliser, stocker et transférer 
différents types de données à caractère personnel vous concernant dans le cadre de ses relations commerciales.  
 
MC Vision peut également collecter, utiliser et partager des données agrégées telles que des données statistiques 
ou démographiques à toutes fins utiles. Les données agrégées peuvent être dérivées de vos données à caractère 
personnel mais ne sont pas considérées comme des données à caractère personnel en droit car ces données ne 
révèlent pas directement ou indirectement votre identité. Par exemple, MC Vision peut agréger vos données 
d'utilisation pour calculer le pourcentage d'utilisateurs accédant à une fonctionnalité spécifique du site web. 
Toutefois, si MC Vision combine ou connecte des données agrégées avec vos données à caractère personnel de 
manière à pouvoir vous identifier directement ou indirectement, MC Vision traitera les données combinées comme 
des données à caractère personnel, qui seront utilisées conformément à la présente politique de confidentialité.  
 
7. Obligation de fournir des données à caractère personnel  
Lorsque MC Vision se doit de collecter des données à caractère personnel en vertu de la loi ou des termes d'un 
contrat que MC Vision a avec vous et que vous ne fournissez pas ces données lorsqu'elles sont demandées, il se 
peut que MC Vision ne soit pas en mesure d'exécuter le contrat que la compagnie a ou qu’elle essaie de conclure 
avec vous.  
 
8. Technologies ou interactions automatisées  
Lorsque vous interagissez avec le site web et les applications mobiles de MC Vision, la compagnie peut collecter 
automatiquement des données techniques sur votre équipement, vos actions et vos habitudes de navigation.  
 



MC Vision recueille ces données à caractère personnel en utilisant des cookies et d'autres technologies similaires. 
La compagnie peut également recevoir des données techniques vous concernant si vous visitez d'autres sites 
web utilisant ses cookies.  
 
MC Vision peut recueillir des données de contact et d'identité par le biais de son site web, de sa page Facebook, 
de ses agents ou de tout autre moyen qu’il jugera approprié.  
 
MC Vision peut recevoir des données à caractère personnel vous concernant de la part de divers tiers, comme 
indiqué ci-dessous: données de contact, d’identité, financières et de transaction provenant de fournisseurs de 
services de télécommunications du monde entier.  
 
9. Utilisation de vos données à caractère personnel  
MC Vision n'utilisera vos données à caractère personnel que lorsque la loi le lui autorise. Le plus souvent, MC 
Vision utilisera vos données à caractère personnel dans les circonstances suivantes :  
• Lorsque MC Vision doit exécuter le contrat qu’elle est sur le point de conclure ou qu’elle a conclu avec vous pour 
la fourniture de services de télévision payante et de tout autre service connexe.  
• Lorsque cela est nécessaire pour les intérêts légitimes (ou ceux d'un tiers) de MC Vision et que vos intérêts et 
vos droits fondamentaux ne prévalent pas sur ces intérêts.  
• Lorsque MC Vision doit se conformer à une obligation légale ou réglementaire.  
• Lorsque le traitement est nécessaire pour protéger l'intérêt vital de la personne concernée ou d'une autre 
personne physique.  
• Lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de 
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.  
 
10. Pourquoi vos données sont-elles utilisées et pour quelles finalités ? 
MC Vision souhaite vous faire bénéficier des meilleurs services et fonctionnalités pour une utilisation des contenus 
et des programmes plus simples, plus fluide et plus personnelle. Dans ce cadre, MC Vision met en œuvre des 
analyses afin d’établir un profil individualisé de nos abonnés. MC Vision traite ainsi vos données relatives à votre 
utilisation de ses services afin de (i) vous fournir des services ou de vous diffuser des offres adaptées à vos 
centres d’intérêts, vos besoins ou vos usages, (ii) vous recommander des programmes plus pertinents ou (iii) 
mesurer l’impact de ses campagnes publicitaires qui vous sont présentées et de les personnaliser. 
 
MC Vision utilise ainsi vos données notamment en vue des finalités et sur le fondement des bases légales 
suivantes : 

1. Traitements opérés sur le fondement légal du contrat : 
o Vous offrir les services et contenus liés à l’Abonnement que vous avez souscrit ou au compte que vous 

avez créé. 
o Gérer la souscription et le suivi de votre Abonnement. 
o Gérer votre participation à des jeux-concours ou des offres promotionnelles. 

 
2. Traitements opérés sur le fondement légal des obligations légales ou contractuelles auxquelles MC Vision 

est soumis : 
o Gérer les contentieux, les procédures contentieuses de recouvrement, les procédures judiciaires ou 

administratives. 
o Répondre à vos demandes et à ses obligations légales et réglementaires. 
o Gérer et justifier du paiement des ayants droit en fonction de la consommation des contenus par nos 

utilisateurs. 
 

3. Traitements opérés sur le fondement légal de l’intérêt légitime de MC Vision à gérer les atteintes à ses 
droits, améliorer ses services et comprendre vos attentes : 
o Détecter et prévenir la fraude et gérer les contentieux. 



o Établir des statistiques et des études relatives à l’utilisation de ses services notamment à des fins de 
mesures d’audience et de suivi de qualité. 

o Enregistrer les échanges téléphoniques avec ses conseillers à des fins de suivi de qualité. 
 

4. Traitements opérés sur le fondement légal de l’intérêt légitime de MC Vision à personnaliser des services 
et des offres, mesurer la performance des campagnes publicitaires qu’elle diffuse, comprendre vos 
attentes et améliorer ses services, promouvoir ses services et ceux des tiers, gérer et protéger l’activité 
de son site web (y compris le dépannage, l'analyse des données, les tests, la maintenance du système, 
l'assistance, la production de rapports et l'hébergement des données); sous réserve de vos droits détaillés 
dans sa Politique de Confidentialité Liée aux Cookies et autres Traceurs : 
o Créer et partager des segments d’audience ou des profils utilisateurs en fonction de votre utilisation 

de ses services et/ou de vos centres d’intérêts. 
o Mesurer votre intérêt pour les publicités qui vous sont présentées. 
o Mesurer votre intérêt pour ses services et ses sites et les améliorer. 
o Recommander du contenu en fonction de vos centres d’intérêt et susceptibles de vous intéresser. 
o Personnaliser la publicité qui vous est présentée en fonction de votre utilisation de ses services ou de 

celles de services tiers. 
o Utiliser l'analyse des données afin d'améliorer le site web de MC Vision, ses produits/services, son 

marketing, ses relations avec les clients et ses expériences. 
o Gérer la relation de MC Vision avec vous, notamment en vous informant des modifications apportées 

à ses conditions ou à sa politique de confidentialité, en vous demandant de laisser un avis ou de 
répondre à une enquête, en vous fournissant un service d'assistance à la clientèle, y compris en traitant 
toute plainte que vous pourriez formuler ;  

o Envoyer des communications ou des notifications de marketing par courrier électronique et par SMS 
de la part de MC Vision, dans le cas où vous n'avez pas choisi de ne pas recevoir de communications 
de marketing.  
 

5. Traitements opérés sur le fondement légal de l’intérêt légitime de MC Vision à promouvoir ses services et 
ceux de ses partenaires, sous réserve de vos droits détaillés à l’article 18: 
o Vous adresser par tout moyen (courrier postal, email, téléphone, SMS, notifications de l’application 

myCANAL), des informations vous permettant de mieux connaître ses services ainsi que des offres 
commerciales relatives à ses services ou à ceux de ses partenaires. 
 

Anonymisation des données personnelles 
MC Vision peut mettre en œuvre afin de protéger la vie privée des personnes, des processus d’anonymisation qui 
sont équivalents à la suppression de données personnelles dans des conditions garantissant l’impossibilité pour 
MC Vision comme pour quiconque, par quelque recoupement que ce soit, d’identifier, d’individualiser une 
personne, un terminal ou un comportement. 
 
Le cas échéant, MC Vision recourra à des dispositifs d’anonymisation qui satisfont les critères les plus exigeants 
établis par les régulateurs locaux et européens en matière de techniques d’anonymisation, que MC Vision veille 
à faire réexaminer régulièrement en fonction de l’évolution des techniques mathématiques. 
Les données anonymes issues de ces techniques sont susceptibles d’être utilisées par MC Vision ou par ses 
partenaires dans des conditions qui ne relèvent pas de la règlementation applicable à la protection des données 
personnelles. 
 
11. Le refus de participer  
Vous pouvez demander à MC Vision de cesser de vous envoyer des messages de marketing à tout moment en 
suivant les liens d'exclusion s'ils sont disponibles ou en contactant MC Vision à tout moment. Lorsque vous 
choisissez de ne plus recevoir ces messages de marketing, cela ne s'applique pas aux données à caractère 
personnel que vous avez fournies à MC Vision pour bénéficier de ses services. 



 
Paramètres de votre appareil mobile (smartphone ou tablette) 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de notifications de la part de l’application myCANAL vous pouvez les désactiver: 
Sur Android : 
• en faisant glisser latéralement une notification de l’application, puis en sélectionnant l’option de Réglages et 

enfin en appuyant sur «Arrêter les notifications»; 
• en vous rendant sur la rubrique Réglages de l’application myCANAL puis en désactivant l’option 

«Notifications»; 
• en vous rendant dans les paramètres de votre appareil (rubrique Applis et notifications), puis en sélectionnant 

l’application myCANAL et la rubrique « Notifications ». Enfin, en désactivant l’option «Afficher les notifications». 
 

Sur iOS : 
• en n’acceptant pas les notifications lorsque l’application vous le propose ; 
• en vous rendant dans les réglages de votre appareil (rubrique Notifications), puis en sélectionnant l’application 

myCANAL et la rubrique « Notifications ». Enfin, en désactivant l’option « Autoriser les notifications ». 
 

Si vous ne souhaitez plus que les informations collectées à partir de votre appareil mobile ou à propos de celui-ci 
dans soient utilisées dans le cadre de la publicité comportementale en ligne, vous pouvez accéder aux paramètres 
de votre appareil et modifier « Suivi publicitaire limité » (pour iOS), « Désactiver personnalisation des annonces » 
(pour Android) ou « Laisser les applications utiliser l’identifiant de publicité pour permettre l’affichage de publicités 
plus pertinentes en fonction votre utilisation des applications » (Windows), ce qui vous permettra de limiter les 
informations collectées à partir de votre appareil mobile ou à propos de celui-ci. Ces réglages sont accessibles : 
• Sur iOS : en vous rendant sur la rubrique « Réglages », puis « Confidentialité » et enfin « Publicité » ; 
• Sur Android : en vous rendant sur la rubrique « Réglages » de Android, puis « Android », « Paramètres », « 

Google » et enfin « Annonces » (le parcours est susceptible de varier selon le fabriquant de téléphone et la 
version d’Android installée) ; 

• Sur Windows : en vous rendant sur la rubrique « Réglages », puis « Général » et enfin « Modifier les options 
de confidentialité ». 
 

Désactivation de la personnalisation des recommandations de contenus 
Si vous ne souhaitez pas que votre expérience soit personnalisée, vous pouvez vous rendre dans la rubrique 
Réglages ou Compte de myCANAL (site web ou application myCANAL). 
 
12. Cookies  
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il refuse tous les cookies ou certains d'entre eux, ou pour qu'il 
vous avertisse lorsque des sites Web créent des cookies ou y accèdent. Si vous désactivez ou refusez les cookies, 
veuillez noter que certaines parties de ce site web peuvent devenir inaccessibles ou ne pas fonctionner 
correctement. Vous pouvez consulter ici la Politique de Confidentialité Liée aux Cookies et autres Traceurs de MC 
Vision. 
 
13. Changement d'objectif  
MC Vision n'utilisera vos données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles elle les a collectées, sauf si 
MC Vision considère raisonnablement qu’elle doit les utiliser pour une autre raison et que cette raison est 
compatible avec la finalité initiale.  
  
Si MC Vision doit utiliser vos données à caractère personnel à des fins non liées, elle vous en informera et vous 
expliquera la base juridique qui lui permet de le faire. 
 
Veuillez noter que MC Vision peut traiter vos données à caractère personnel à votre insu ou sans votre 
consentement, dans le respect des règles ci-dessus, lorsque cela est requis ou autorisé par la loi.  
 



14. Divulgation de vos données à caractère personnel  
MC Vision peut être amené à partager vos données à caractère personnel avec des tiers pour des raisons légales. 
MC Vision demande à tous les tiers de respecter la sécurité de vos données à caractère personnel et de les traiter 
conformément à la loi. MC Vision n'autorise pas ses prestataires de services tiers à utiliser vos données à 
caractère personnel à leurs propres fins et ne les autorise à traiter vos données à caractère personnel qu'à des 
fins spécifiques et conformément à ses instructions.  
 
Pour tous les autres transferts de données, MC Vision veille à ce qu'un degré de protection similaire leur soit 
accordé en garantissant la mise en œuvre d'au moins une des mesures de protection suivantes :  
• MC Vision ne transférera vos données à caractère personnel qu'à des pays qui ont été considérés comme offrant 
un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel par la Commission européenne.  
• Lorsque MC Vision fait appel à certains prestataires de services, elle peut utiliser des contrats spécifiques 
approuvés conformément aux exigences de la Commission européenne qui donnent aux données à caractère 
personnel la même protection qu'en Europe.  
 
Vos données personnelles peuvent être destinées à nos sous-traitants qui interviennent dans la fourniture des 
services de MC Vision et, le cas échéant, en conformité avec la réglementation à la protection des données 
personnelles, à nos partenaires commerciaux, aux organismes intervenant dans la lutte contre le piratage de 
contenus (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA), Motion Picture Association (MPA), 
Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS) et Alliance for Creativity and Entertainment 
(ACE)) ou à des tiers intervenant dans la diffusion de publicités, sous réserve de vos droits garantis par la 
réglementation applicable à la protection des données personnelles. 
 
Ainsi, dans le cadre de la mesure de performance des campagnes publicitaires diffusées via nos services, MC 
Vision est amené à transmettre à titre confidentiel et de manière sécurisée à certains de ses partenaires 
spécialisés dans ce domaine, sous réserve d’avoir recueilli votre consentement, l’identifiant du terminal d’un 
utilisateur associé à l’indication du type de campagne publicitaire à laquelle il a été exposé lors de la consultation 
de ses services. 
 
Le cas échéant, si vous avez préalablement consenti auprès de ses partenaires à l’utilisation commerciale des 
données de localisation de votre terminal mobile, ces derniers pourront indiquer à MC Vision, sous forme de 
statistiques agrégées, quel pourcentage des utilisateurs ayant préalablement fourni leur consentement à une telle 
géolocalisation ont fréquenté un espace commercial en rapport avec la publicité qui a été diffusée lors de leur 
usage de ses services. Ainsi, MC Vision reçoit des statistiques agrégées et anonymes lui permettant de mesurer 
l’impact des campagnes publicitaires qu’elle diffuse, sans toutefois disposer d’informations individualisantes sur 
les lieux que vous fréquentez. 
 
Si toutefois, vous n’avez pas consenti auprès d’un de ses partenaires à une telle utilisation commerciale de vos 
données de localisation, aucun traitement de vos données ne sera réalisé par ces derniers et MC Vision ne 
disposera pas de statistiques anonymes telles que décrites ci-dessus. 
 
De même, MC Vision partage également avec ses partenaires commerciaux, et de façon ponctuelle, des profils 
utilisateurs. Ces profils ont été définis en fonction de votre utilisation de ses services et/ou de vos centres 
d’intérêts. Ils sont entièrement pseudonymisés et ne permettent pas de vous identifier à titre personnel et sont 
transmis à titre confidentiel et de manière sécurisée. Ainsi, ces profils sont utilisés par ses partenaires 
commerciaux pour établir, calculer ou supposer vos centres d’intérêts et/ou pour vous proposer de la publicité 
ciblée sur leurs propres sites et applications. 
 
Toutefois, aucun partage ne sera effectué si vous n’avez pas consenti préalablement au dépôt des cookies 
publicitaires. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en suivant les étapes décrites dans la 
Politique de Confidentialité Liée aux Cookies et autres Traceurs de MC Vision. 



 
Par ailleurs, MC Vision est amené à partager avec ses partenaires commerciaux et ses prestataires, ainsi qu’avec 
les autres sociétés filiales du Groupe Canal+ et Vivendi des données relatives à votre utilisation de ses services, 
en particulier pour les finalités de statistiques et de personnalisation de ses services et offres et de ceux de ses 
partenaires décrites ci-dessus. Un tel partage ne peut se faire que sous les conditions suivantes : 
• Soit sous réserve de votre accord libre, spécifique et préalable que vous pouvez fournir ou retirer à tout 

moment; 
• Soit, lorsque la règlementation applicable ne requiert pas votre accord, en garantissant d’autres mesures de 

protection de ces données : confidentialité, pseudonymisation, cryptage, durée de conservation limitée au strict 
nécessaire, etc. 
 

En tout état de cause, vous pouvez à tout moment, exercer vos droits auprès de nous, exprimer votre accord ou 
le retirer, sans que cela ne change en quoi que ce soit vos droits d’accéder à nos services. 
 
Enfin, les données personnelles sont également communiquées, sur demande judiciaire ou administrative et afin 
de se conformer à toute loi ou règlementation en vigueur, à des organismes publics, auxiliaires de justice, à qui 
MC Vision est tenu de répondre. 
 
Lorsque MC Vision transfère vos données à des tiers en dehors de Maurice, en relation avec vos services, cela 
peut être nécessaire pour l'exécution de notre contrat avec vous. Lorsque MC Vision n’est pas en mesure de 
s’appuyer sur l'une des garanties décrites ci-dessous lors du transfert de données à ces fournisseurs en dehors 
de Maurice, elle s’appuiera sur la dérogation en vertu de l'article 49 du Règlement Général de Protection des 
Données (RGPD), relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et la législation sur la protection des données qui peut être 
applicable afin de protéger les données à caractère personnel vers des pays en dehors des pays de l'Union 
européenne (car le transfert est lié à l'exécution d'un contrat à votre profit), et vous autorisez MC Vision à le faire. 
Vous reconnaissez également que lorsque vos données à caractère personnel sont transférées en dehors de 
Maurice et des Pays de l'Union européenne, les contrôles sur la protection des données peuvent ne pas être aussi 
larges que les exigences légales à Maurice ou dans les Pays de l'Union européenne.  
 
En cas de transfert en dehors de l’Union européenne, MC Vision opère ces transferts dans le strict respect des 
conditions de protection prévues par la règlementation applicable. En l’absence de décision de la Commission 
Européenne reconnaissant le pays destinataire de vos données comme ayant un niveau de protection adéquat, 
MC Vision prend les dispositions appropriées vis-à-vis de ses partenaires et sous-traitants impliqués (dont la 
signature des Clauses contractuelles types de la Commission européenne). Conformément à la réglementation 
applicable et afin de respecter le secret des affaires et les obligations de confidentialité auxquelles nous sommes 
tenues, certaines informations pourront être occultées. Cette copie pourra également prendre la forme d’un 
résumé des mesures prises pour permettre le transfert de vos données. 
 
15. Sécurité des données  
MC Vision a mis en place des mesures de sécurité appropriées pour éviter que vos données à caractère personnel 
ne soient accidentellement perdues, utilisées ou consultées de manière non autorisée, modifiées ou divulguées. 
En outre, MC Vision limite l'accès à vos données à caractère personnel aux employés, agents, sous-traitants et 
autres tiers qui ont un besoin professionnel de les connaître. Ils ne traiteront vos données à caractère personnel 
que sur les instructions de MC Vision et sont soumis à un devoir de confidentialité.  
 
16. Conservation des données  
MC Vision ne conservera vos données à caractère personnel que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs 
pour lesquels elle les a collectées, y compris pour satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de rapport.  
 



Pour déterminer la période de conservation appropriée des données à caractère personnel, MC Vision prend en 
compte la quantité, la nature et la sensibilité des données à caractère personnel, le risque potentiel de préjudice 
résultant de l'utilisation ou de la divulgation non autorisée de vos données à caractère personnel, les objectifs 
pour lesquels MC Vision traite vos données à caractère personnel et si MC Vision peut atteindre ces objectifs par 
d'autres moyens, et les exigences légales applicables.  
 
Vos données personnelles sont conservées selon des durées déterminées au regard de nos finalités et des 
obligations légales, fiscales et comptables nous incombant. Les données liées à votre abonnement font l’objet 
d’un archivage électronique pendant toute la durée de souscription à l’abonnement et pendant les durées légales 
de prescription. Quant aux cookies déposés sur votre terminal, ils sont conservés pour une durée maximale de 
treize (13) mois à compter du premier dépôt sur le terminal. Pour en savoir plus concernant la gestion des cookies, 
nous vous invitons à vous référer à Politique de Confidentialité Liée aux Cookies et autres Traceurs de MC Vision. 
 
Dans certaines circonstances, vous pouvez demander à MC Vision de supprimer vos données ou MC Vision peut 
rendre vos données à caractère personnel anonymes (de sorte qu'elles ne puissent plus être associées à vous) 
à des fins de recherche ou de statistiques, auquel cas MC Vision peut utiliser ces informations indéfiniment sans 
vous en informer.  
 
17. Demande de vos données à caractère personnel  
Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données à caractère personnel (ou pour exercer l'un des 
autres droits). Toutefois, MC Vision peut facturer des frais raisonnables si votre demande est manifestement 
infondée, répétitive ou excessive. MC Vision peut également refuser de donner suite à votre demande dans ces 
circonstances.  
 
MC Vision s’efforce de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d'un mois. Il peut arriver que MC 
Vison ait besoin de plus d'un mois si votre demande est particulièrement complexe ou si vous avez fait plusieurs 
demandes. Dans ce cas, MC Vision vous en informera et vous tiendra au courant.  
 
18. Vos droits légaux  
Vous avez le droit de :  
• Demander l'accès à vos données à caractère personnel. Cela vous permet de recevoir une copie des 

données à caractère personnel que MC Vision détient à votre sujet et de vérifier que MC Vision les traite 
légalement.  

• Demander la correction des données à caractère personnel que MC Vision détient à votre sujet. Cela vous 
permet de faire corriger les données incomplètes ou inexactes que MC Vision détient à votre sujet, bien que 
MC Vision doive vérifier l'exactitude des nouvelles données que vous lui fournissez.  

• Demander l'effacement de vos données à caractère personnel. Vous pouvez ainsi demander d'effacer ou de 
supprimer des données à caractère personnel lorsque MC Vision n’a aucune raison valable de continuer à 
les traiter. Vous avez également le droit de demander à MC Vision d'effacer ou de supprimer vos données à 
caractère personnel lorsque vous avez exercé avec succès votre droit d'opposition au traitement, lorsque MC 
Vision a peut-être traité vos informations de manière illégale ou lorsque MC Vision est tenu d'effacer vos 
données à caractère personnel pour se conformer à la législation locale. Notez toutefois que MC Vision ne 
pourra pas toujours donner suite à votre demande d'effacement pour des raisons juridiques spécifiques qui 
vous seront notifiées, le cas échéant, au moment de votre demande.  

• S'opposer au traitement de vos données à caractère personnel lorsque MC Vision se fonde sur un intérêt 
légitime (ou ceux d'un tiers) et qu'un élément de votre situation particulière vous incite à vous opposer au 
traitement pour ce motif, car vous estimez qu'il a un impact sur vos droits et libertés fondamentaux. Vous 
avez également le droit de vous opposer lorsque MC Vision traite vos données à caractère personnel à des 
fins de marketing. Dans certains cas, MC Vision peut démontrer qu’elle a des motifs légitimes impérieux de 
traiter vos informations qui prévalent sur vos droits et libertés.  



• Demander la restriction du traitement de vos données à caractère personnel. Cela vous permet de demander 
à MC Vision de suspendre le traitement de vos données à caractère personnel dans les scénarios suivants :  
a) si vous voulez que MC Vision vérifie l'exactitude des données;  
b) lorsque utilisation des données par MC Vision est illégale mais que vous ne voulez pas que MC Vision les 

efface;  
c) lorsque vous avez besoin que MC Vision conserve les données même si MC Vision n'en a plus besoin, 

car vous en avez besoin pour établir, exercer ou défendre des revendications légales ; ou  
d) vous vous êtes opposé à utilisation de vos données par MC Vision, mais MC Vision doit vérifier si elle a 

des motifs légitimes prépondérants pour les utiliser.  
• Demander le transfert : de vos données à caractère personnel à vous ou à un tiers. MC Vision vous fournira, 

ou à un tiers que vous aurez choisi, vos données à caractère personnel dans un format structuré. Notez que 
ce droit ne s'applique qu'aux informations automatisées que vous avez initialement consenties à ce que MC 
Vision utilise ou lorsque MC Vision a utilisé ces informations pour exécuter un contrat avec vous.  

• Retirer le consentement à tout moment : lorsque MC Vision s’appuie sur le consentement pour traiter vos 
données à caractère personnel. Toutefois, cela n'affectera pas la légalité de tout traitement effectué avant 
que vous ne retiriez votre consentement. Si vous retirez votre consentement, il se peut que MC Vision ne soit 
pas en mesure de vous fournir certains produits ou services. MC Vision vous informera si tel est le cas au 
moment où vous retirerez votre consentement.  

• Droit de déposer une plainte auprès des autorités : les personnes concernées ont le droit de retirer à tout 
moment leur consentement au traitement de leurs données à caractère personnel et peuvent adresser leur 
plainte à l'autorité compétente.  

 
19. Protection des données pour les procédures d'emploi et de recrutement  
MC Vision collecte et traite les données à caractère personnel des candidats aux fins du traitement de la procédure 
de candidature. Le traitement peut également être effectué par voie électronique. Si MC Vision conclu un contrat 
de travail avec un candidat, les données soumises seront stockées dans le but de traiter la relation de travail 
conformément aux exigences légales. Si aucun contrat de travail n'est conclu avec le candidat, les documents de 
candidature seront automatiquement effacés six mois après la notification de la décision de refus, à condition 
qu'aucun autre intérêt légitime ne s'oppose à l'effacement.  
 
20. Général  
Vous ne pouvez transférer aucun de vos droits dans le cadre de cet avis de confidentialité à une autre personne. 
MC Vision peut transférer ses droits dans le cadre de cet avis de confidentialité lorsqu’elle estime raisonnablement 
que vos droits ne seront pas affectés.  
 
Si un tribunal ou une autorité compétente estime qu'une disposition de cet avis de confidentialité est invalide, 
illégale ou inapplicable, cette disposition ou partie de disposition sera, dans la mesure requise, considérée comme 
supprimée, et la validité et l'applicabilité des autres dispositions de cet avis de confidentialité ne seront pas 
affectées.  
 
La présente politique sera régie et interprétée conformément aux lois de l'île Maurice. Tous les litiges découlant 
de cet avis seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de l'île Maurice.   
 
Cette politique de confidentialité fait partie de l'accord entre vous et MC Vision. En cas d'incohérence entre cet 
avis de confidentialité et tout autre document relatif à l'objet du présent document, cet avis de confidentialité 
prévaudra.  
 
21. Modifications de la présente politique  
Cette notice a été mise à jour pour la dernière fois le 01.02.2023. MC Vision peut modifier cette politique en mettant 
à jour cette page pour refléter les changements de la loi ou de notre pratique en matière de confidentialité. 
 



 
Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter à nos : 
1 Politique de Confidentialité Liée aux Cookies et autres Traceurs 

2 Conditions Générales d’Utilisation (CGU) : 
2.1 CGU du Site Canal+ Maurice 
2.2 CGU d’Utilisation de myCANAL 

3 Conditions Générales des Offres Canal+ 

4 Conditions Générales d’Abonnement des Offres Canal+ 
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