POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE META STORY GROUP SL

Nous voulons que vous sachiez, à travers cet avis, quels sont les critères que nous suivons en
ce qui concerne l'utilisation des données que vous nous fournissez à travers le web
www.metastorygroup.com (ci-après, le «Web»).
Les utilisateurs du site Web sont informés que le fait de compléter les formulaires de recueillie
de données contenus dans le site Web est volontaire, bien que le refus de fournir les données
demandées entraînera l´impossibilité de profiter de nos services. Chez META STORY GROUP SL
nous recueillons et traitons vos données personnelles afin de gérer votre participation à des
concours, des tirages au sort ou des promotions gérés par META STORY GROUP SL ou ses
sponsors, afin de maintenir une relation commerciale avec nos utilisateurs et de leur fournir
des informations et des publicités sur les produits et services de notre entreprise et d'autres
sociétés liées aux secteurs qui sont spécifiés dans cette Politique de Confidentialité.

Les données fournies seront conservées pendant la durée de l'évènement, y compris la phase
de promotion des gagnants, ou pendant la période où la relation commerciale entre
l'utilisateur et META STORY GROUP SL est en vigueur, ainsi que pendant les années nécessaires
pour atteindre les objectifs, les relations légitimes et les obligations légales. Les données ne
seront pas transférées à des tiers, sauf dans les cas où il existe une obligation légale ou si nous
avons obtenu votre consentement exprès.

Notre politique de confidentialité peut varier avec le temps. En cas de modification, nous vous
tiendrons informés par le biais de cette page et par des communications individuelles
envoyées à l'adresse que vous avez indiquée. Vous pouvez, à tout moment, révoquer le
consentement accordé.

1.

INFORMATIONS SUR META STORY GROUP SL

www.metastorygroup.com (ci-après, le «Web») est géré par META STORY GROUP SL, une
agence de publicité spécialisée dans le portail web et la gestion de bases de données, avec
N.I.F. nº B67039719 et dont le siège est situé a la Calle Casp, 41, 08010 Barcelone (Espagne).

META STORY GROUP SL prend très au sérieux la protection de votre vie privée et vos données
personnelles, de sorte que, conformément aux dispositions de la Loi 15/1999, du 13 Décembre
sur la Protection des Données Personnelles (ci-après "LOPD" ), le Décret Royal 1720/2007 du
21 Décembre portant approbation du Règlement d'application de la Loi Organique approuvé,
par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Avril 2016,
concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et de la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/
CE (Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD), et d'autres réglementations en
vigueur, et garantit l'utilisation et le traitement corrects des données personnelles de

l'utilisateur. Les données personnelles que vous nous fournissez feront partie des fichiers que
possède META STORY GROUP SL.

2.

OBJECTIF DU TRAITEMENT

Le but des données recueillies est d'une part, la gestion de la participation des utilisateurs
inscrits au concours, tirage au sort ou de la promotion et de l'autre, maintenir la relation
commerciale et fournir aux utilisateurs des information et publicité sur les produits et les
services de notre entreprise et d'autres sociétés liés aux secteurs suivants :

•

Formation : éducation

•
Loisirs : édition, musique, tourisme, sport, collection, photographie, passe-temps,
jouets, transport, jardinage, loisirs, loteries, clubs de loterie, communication et divertissement.

•
Grande consommation : électronique, informatique, textile, image et son, accessoires,
maison, bazar, les soins personnels (cosmétiques, parfums, pharmacie, médicaments en vente
libre) meubles, immobilier, de la nourriture et des boissons, de la santé et la beauté, les
fournitures de bureau, mode et décoration.
•

Marketing ou appartenance au commerce électronique.

•

Télécommunications : produits et services de télécommunication et de technologie.

•

Financier : fourni par les institutions financières, les assureurs et la sécurité sociale.

•
Automobile : produits et services liés à l'automobile, aux motocyclettes et aux
camions.
•

Énergie et eau : produits liés à l'électricité, aux hydrocarbures, au gaz et à l'eau.

•

ONG : produits et services liés aux ONG et entités liées.

•
Bijoux et pierres précieuses : produits et services liés aux bijoux, bijoux fantaisie et
pierres précieuses.
Dans nos campagnes publicitaires, vous trouverez des produits et services que vous pouvez
sélectionner pour recevoir régulièrement des informations commerciales ou publicitaires sur le
thème sélectionné.

META STORY GROUP SL ne vérifie pas la véracité des informations contenues dans cette
publicité, par conséquent, il n'est pas responsable de son contenu, excluant toute
responsabilité à leur égard. Ces informations commerciales et publicitaires seront envoyées à
votre adresse email gratuitement.

Si vous êtes intéressé à recevoir des informations commerciales et de la publicité pour les
produits et services liés au sujet choisi, vous devrez consentir à nous céder, pour les services
de stockage et de traitement, votre e-mail et une ou plusieurs des données personnelles
suivantes, en fonction de la campagne (à titre illustratif, sans pour autant exclure): nom, date
de naissance, code postal, province, pays, adresse e-mail, le sexe, l'âge, le nombre d'enfants,
profession, la situation, la taille de votre organisation (petite, moyenne ou grande), disponible
pour participer ou non aux sondages d'opinion, numéro de téléphone mobile, nom
d'utilisateur, etc.

À cet effet, vous devez remplir le formulaire en ligne correspondant, trouvé sur le site Web où
la campagne est située, en acceptant de manière explicite le transfert des données
personnelles contenues dans le formulaire. Lorsque vous nous fournissez votre consentement
en remplissant et envoyant le formulaire en ligne, vous nous autorisez à inclure vos données
personnelles à notre base de données d'abonnés et d'envoyer des informations commerciales
ou publicitaires sur les produits et services sur le thème choisi.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la LOPD, nous vous informons que vos
données personnelles seront incorporées dans un des fichiers inscrits au nom d´META STORY
GROUP SL auprès de l´Agence espagnole de protection des données (ci-après,« AEPD »).

3.

EXERCICE DES DROITS

A tout moment vous pouvez exercer vos droits d'accès et d’informations sur les traitements
réalisés avec les données déclarées, de rectification et de suppression des données,
l'opposition ou l'annulation du consentement au traitement, droit de la portabilité ou le
transfert de données à des tiers ou à la personne concernée elle-même et de connaître les
limites applicables au traitement, s´opposer au profilage (traitement automatisé de données),
face à META STORY GROUP SL en nous envoyant votre demande et photocopie de carte
d'identité dans une lettre à Meta Story Group SL, rue Casp, 41, 08010, Barcelone (Espagne); ou
par email à contact@metastorygroup.com.

De même, les utilisateurs qui ont autorisé la collecte des données et le traitement ultérieur,
ont le droit de déposer une plainte auprès des utilisateurs de l'Agence Espagnole de Protection
des Données (www.agpd.es), dans l’hypothèse où vous considérez que vos droits ont été violés
par META STORY GROUP SL.

4.

AFFECTATIONS À DES TIERS

META STORY GROUP SL ne transmettra pas les données personnelles de ses utilisateurs à des
tiers, à moins que l'utilisateur, préalablement informé, n'ait donné son consentement exprès à
ladite cession.
Une modification substantielle des conditions de transfert de données ou de traitement en ce
qui concerne l'effet au moment où vous avez donné votre consentement, nous nous obliger à
exprimer leur conformité avec les nouvelles conditions d'utilisation de leurs données
personnelles.

5.

COOKIES

META STORY GROUP SL se réserve le droit d'utiliser des cookies, seul ou pour le compte de
tiers, lorsque l'utilisateur navigue sur le Site. Les cookies sont des fichiers envoyés au
navigateur via un serveur Web afin d'enregistrer les activités de l'utilisateur pendant leur
navigation.

Les cookies utilisés sur le Web sont uniquement associés à un utilisateur anonyme et à leur
ordinateur, de sorte qu'ils ne fournissent pas de données personnelles de l'utilisateur.

Par l'utilisation des cookies, il est possible que le serveur où il est hébergé sur le Web
reconnaisse le navigateur Web utilisé par l'utilisateur, afin de rendre la navigation plus facile.
Cela permettrait, par exemple, l'accès aux utilisateurs qui soient déjà inscrits, l’accès aux
espaces, services, promotions ou concours réservés exclusivement à eux sans avoir à s'inscrire
lors de chaque visite. Ils sont également utilisés pour mesurer les paramètres d'audience et de
trafic, ainsi que pour suivre la progression et le nombre d'entrées.

L'utilisateur a la possibilité de configurer son navigateur pour être averti de la réception des
cookies et pour empêcher son installation sur son ordinateur. Cependant, la désactivation de
ces derniers peut entraver le bon fonctionnement du Web.

Pour en savoir plus sur les cookies, vous pouvez accéder à la politique des cookies en cliquant
sur le lien.

6.

SÉCURITÉ DANS LA TRANSMISSION

META STORY GROUP SL codifie ou crypte vos données personnelles au moment de leur
transmission, de sorte que cette transmission soit effectuée de manière sécurisée. META
STORY GROUP SL assure et garantit la sécurité de toutes les informations qui nous sont
transmises via Internet. Une fois les données reçues dans notre système, nous garantissons
l'application des mesures de sécurité établies par la législation applicable.

