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POLITIQUE
DONNÉES PERSONNELLES & COOKIES

FAIR PLAYER
Notre politique des données personnelles (la « Politique ») a pour objet de vous apporter des
informations sur :

- Les données personnelles qui sont collectées ou traitées lorsque vous utilisez le site internet
de https://fairplayer.fr (le « Site ») ;

- La façon dont vos données personnelles sont utilisées et protégées ;
- Les droits dont vous disposez s’agissant de vos données personnelles ;
- La façon de nous contacter pour exercer vos droits.

La Politique peut être consultée à tout moment sur le Site et elle prévaut sur toute version

précédente.

La Politique est susceptible d'être révisée. La version la plus récente est celle pouvant être consultée

sur le Site.

1. Qui sont les responsables de traitement de vos données personnelles ?

Vos données personnelles sont traitées par la société FairPlayer - société par actions simplifiée, au
capital social de 4 500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le
numéro 921 625 505, dont le siège social est situé au 40 QUAI RAMBAUD, 69002 LYON, France - en sa
qualité de responsable de traitement.

2. Quelles sont les données que nous collectons ?

Les données personnelles que nous collectons, le fondement juridique et les finalités pour lesquelles
FairPlayer utilise vos données personnelles sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Le tableau peut être complété par des informations supplémentaires au moment de la collecte des
données.
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Données personnelles traitées Finalités Fondement juridique

Données d’identification
(nom, prénom), information de

contact (adresse email)

Vous envoyer, avec votre accord,
notre newsletter

Ce traitement est fondé sur votre
consentement

Données d’identification
(nom, prénom), information de
contact (adresse email, adresse

de facturation)

Gérer votre réclamation
Ce traitement est fondé sur notre

intérêt légitime (prévention
d’actions en justice)

Données d’identification
(nom, prénom), information de

contact (adresse email)

Vous envoyer, avec votre accord,
des messages publicitaires

personnalisés, notamment des
actualités sur nos produits, des

offres spéciales, des invitations à
des événements

Ce traitement est fondé sur votre
consentement et/ou notre intérêt

légitime (vous fournir des contenus
pertinents)

Logs techniques, et
information de navigation

Assurer le suivi de la qualité et
l’amélioration constante de nos

produits et services, notamment
en recourant à des technologies

d’analyse avancée de vos
données

Ce traitement est fondé sur notre
intérêt légitime (améliorer nos

produits et services)

Logs techniques, et
information de navigation

Assurer un suivi de nos activités
(reporting)

Ce traitement est fondé sur notre
intérêt légitime (mesurer la

performance de notre activité et
améliorer nos produits et services)

Informations transactionnelles
nécessaires pour traiter votre
achat (fan token(s) choisi(s),

adresse de facturation, adresse
email, date de la transaction,

montant total dépensé)

Assurer le suivi de vos achats

Ce traitement est fondé sur notre
intérêt légitime (amélioration des
services), l’exécution d’obligations

contractuelles (Conditions
Générales) et notre obligation

légale de conservation des pièces
comptables

De manière générale, nous nous engageons à collecter uniquement les données personnelles qui sont
nécessaires à chacune des finalités pour lesquels nous traitons vos données.

A ce titre, le caractère obligatoire des réponses est indiqué dans les formulaires de collecte. Elles sont
justifiées soit par leur nécessité pour le contrat ou la réponse à votre demande, ou encore
d’obligation légale ou règlementaire. Si vous ne souhaitez pas fournir les données obligatoires, nous
ne pourrons pas traiter votre demande. Les autres informations sont destinées à mieux vous
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connaître, en particulier pour vous envoyer des messages publicitaires personnalisés et sont, par
conséquent, facultatives. Vous êtes libre de ne pas les renseigner.

3. Combien de temps sont conservées vos données ?

Conformément à la réglementation, nous nous engageons à ne conserver vos données personnelles
que pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités.

Afin de calculer ces durées de conservation, nous nous appuyons notamment sur les critères
suivants :

- Le temps nécessaire pour traiter votre demande ou votre réclamation,
- Votre intérêt pour nos messages publicitaires,
- La nécessité de conserver un certain historique de vos interactions avec nous, pour la bonne

gestion de notre relation commerciale,
- Nos obligations légales ou règlementaires.

Nous sommes amenés à conserver, en archive, certaines de vos données personnelles en vue d’être
en mesure de répondre à toute action en justice, et ce pendant la durée de prescription prévue par la
législation applicable.

4. Qui a accès à vos données ?

Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles quand nous nous appuyons sur des

partenaires et prestataires, afin de traiter tout ou partie de vos données personnelles, dans la limite

nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées (par exemple, pour l’hébergement

de notre site internet ou pour la fourniture de services liés à l’exploitation ou la maintenance du site

internet).

Enfin, nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles à des tiers afin de se

conformer à toute obligation comptable, légale (en ce compris fiscale) ou décision administrative ou

de justice.

5. Vos droits

Vous bénéficiez de plusieurs droits concernant le traitement de vos données personnelles :

- Un droit d'accès à vos données personnelles, c’est-à-dire le droit d’en recevoir une copie,

- Un droit de rectification, si vos données s’avéraient erronées ou périmées, ce qui nous

permettra de nous conformer à notre obligation d’avoir des données à jour vous concernant,

- Un droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) de vos données personnelles, lequel peut être

limité au regard de nos obligations contractuelles ou légales,
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- Un droit à la portabilité de vos données, c’est-à-dire le droit de recevoir les données

personnelles que nous vous avez fournies, dans un format informatique structuré,

couramment utilisé, et de les transmettre à tout autre responsable de traitement,

- Un droit d’opposition, sous réserve de justifier de raisons tenant à votre situation particulière,

et du droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles, dans

certains cas prévus par la règlementation,

- Un droit d’opposition à toute prospection commerciale (notamment au profilage quand il est

utilisé), celui-ci pouvant notamment s’exercer via le lien de désabonnement présent dans

chaque email de prospection,

- Un droit de retirer votre consentement à tout moment, pour les finalités pour lesquelles nous

avons collecté votre consentement.

Vous avez également la possibilité de définir des directives soit générales soit particulières à l’égard

de certains traitements, pour la conservation, l’effacement et la communication de vos données

personnelles en cas de décès. Vous pouvez modifier ou supprimer ces directives à tout moment. Vous

pouvez nous faire part de ces directives particulières, en écrivant à l’adresse ci-dessus mentionné.

Pour exercer n’importe lequel de vos droits, vous pouvez nous contacter, en justifiant de votre

identité, par email contact@fairplayer.fr, ou par courrier postal à l’adresse suivante :

FairPlayer - 40 quai Rambaud, 69002 LYON, France.

Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL au sujet du traitement de

vos données personnelles : https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Nous vous encourageons à prendre contact avec nous avant toute réclamation à l’adresse

contact@fairplayer.fr, pour que nous essayons de résoudre votre problème ensemble.

6. Modification des informations sur la protection de vos données personnelles

Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente information.

Le cas échéant, nous vous en informerons en modifiant la date située en haut de la présente

politique.

Nous vous encourageons à consulter la Politique dès que vous interagissez avec nous pour rester

informés de nos pratiques en matière de protection des données personnelles, et rester informés sur

les méthodes que vous pouvez utiliser pour contrôler l'usage de vos données personnelles et

protéger votre vie privée.
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COOKIES

1. Qu’est-ce qu’un « cookie » ?

Un « Cookie » est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone, etc.)
d’un utilisateur et associé à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des
pages d’un même site web). Ce fichier est automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec
le même domaine.

Ce fichier Cookie permet à son émetteur d'identifier le terminal dans lequel il est enregistré et ainsi

de suivre l'activité de l'utilisateur de médias, et de se souvenir d'informations, comme les préférences

de l'utilisateur ou les informations précédemment saisies par l'utilisateur dans les formulaires

présents sur le média, pendant la durée de validité ou d'enregistrement du Cookie. Certains Cookies

sont indispensables à l'utilisation du média, d'autres permettent d'optimiser et de personnaliser les

contenus affichés, et d'autres enfin, d'afficher des publicités.

Les Cookies ne permettent pas d'identifier directement un utilisateur, mais identifient un navigateur

ou un terminal. Les informations relatives aux contenus consultés sur un média sont directement

associées à un identifiant contenu dans le Cookie. Lorsqu'un utilisateur navigue sur un média, cet

identifiant est associé aux pages vues, ainsi que plus largement au parcours sur le média et aux

interactions (nombre de clicks par exemple) : il est ainsi possible de suivre la navigation d'un même

utilisateur sur le média.

L'utilisation de Cookies permet d'associer les données de navigation au profil de l'utilisateur quel que

soit le terminal utilisé grâce à des technologies d'échanges de cookies mises en œuvre par les

partenaires éditeurs de ces Cookies, généralement des agences de communication ou des

prestataires de services de publicité digitale, de telle sorte que le parcours d'un utilisateur puisse être

suivi quel que soit le média ou le terminal utilisé.

2. Quels sont les cookies utilisés sur le site https://fairplayer.fr/ ?

Sur ce site, nous utilisons des cookies pour mesurer notre audience, entretenir la relation avec vous

et vous adresser de temps à autre du contenu qualitatif ainsi que de la publicité.

Nous utilisons Axeptio pour la gestion des cookies sur le Site.

3. Comment en êtes-vous informés ?

Lorsque vous visitez notre Site pour la première fois et que FairPlayer envisage de placer des Cookies,

nous vous informons que nous utilisons des Cookies à l'aide d'un module de gestion des cookies

incluant des mentions d'information et de paramétrage.
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En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez à ce que nous utilisions des Cookies tels que décrit

dans notre module de gestion des Cookies. Cela étant dit, vous pouvez modifier à tout moment les

paramètres relatifs aux cookies.

4. Durée de conservation et conséquence du blocage des cookies

Type de cookies Durée de conservation Conséquence du blocage
Cookies de mesure d'audience La durée de vie de ces Cookies

de mesure d'audience

n'excède pas 13 mois.

En tout état de cause, les

informations collectées par

l’intermédiaire de ces traceurs

sont conservées pour une

durée maximale de 25 mois.

Aucune conséquence sur

l'utilisation du site internet.
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