Notice d’information – Protection des données personnelles
La présente notice vous est transmise en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016. Elle a pour objet de vous informer du traitement des données à caractère personnel
(nom, prénom, pseudonyme, numéro de sécurité sociale, adresses fiscales et de correspondance, courriel,
téléphone, données bancaires) dont nous vous demandons la communication dans le cadre de notre relation
contractuelle.
Qui est le responsable du traitement des données personnelles ?
La société EDITIONS CASTERMAN (« L’Editeur »), société anonyme de droit belge dont le siège social est 47
bt 4, Cantersteen, 1000 Bruxelles, Belgique, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le
numéro 0466.745.984, en tant que responsable du traitement, est amenée à traiter des données à caractère
personnel vous concernant. L’Editeur a désigné un délégué à la protection des données dont les coordonnées sont
les suivantes : DPO Groupe Madrigall, 5, rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris, France. Tel : 01-49-54-13-60.
dpo@madrigall.fr.
À quelles fins vos données sont-elles collectées ?
Vos données sont traitées par l’Editeur afin de gérer l’exécution du ou des contrats dont vous êtes bénéficiaire.
Le traitement des données personnelles est nécessaire dans le cadre de notre relation contractuelle pour exploiter
et promouvoir la ou les œuvres éditées(s) et assurer nos missions d’éditeur ; opérer les paiements dus et répondre
aux obligations sociales et fiscales mises à la charge de l’Editeur.
Le traitement des données personnelles est nécessaire à l’exécution des contrats conclus, au respect des
obligations légales et contractuelles de l’Editeur mais aussi à la préservation des intérêts légitimes de ce dernier
tels que le développement et la mise en valeur de son catalogue éditorial, la gestion interne de l’entreprise ou
l’exercice ou la défense de droits en justice.
Qui sont les destinataires de vos données ?
Les données personnelles sont destinées à titre principal aux services habilités en raison de leurs activités. Elles
peuvent en cas de besoin être communiquées à des tiers aux fins précisées ci-avant.
Pendant combien de temps sont conservées les données ?
Les données sont conservées par l’Editeur en fonction des finalités des traitements, et dans le respect de ses
obligations légales et réglementaires. Les critères utilisés par l’Editeur pour déterminer la durée de conservation
des données sont les obligations légales en la matière (ex : délais de prescription ou recommandations de la
CNIL et de l’APD).
Quels sont vos droits ?
Vous pouvez demander à l’Editeur l’accès à vos données personnelles, la rectification ou l’effacement de cellesci. Vous disposez également dans certains cas d’un droit à la limitation du traitement ou d’opposition à celui-ci,
du droit à la portabilité des données personnelles et du droit à l’oubli prévus par la loi française n°78-17 du 6
janvier 1978 et la loi belge n°2018040581 du 30 juillet 2018.
Sous réserve de respecter les conditions posées par la réglementation, ces droits peuvent être exercés en écrivant
à l’Editeur à l’adresse électronique suivante : dpo@madrigall.fr ou à l’adresse postale suivante : DPO- Groupe
Madrigall 5, rue Gaston-Gallimard 75007 Paris, France. En cas de doute raisonnable sur l’identité de la personne
effectuant une demande, l’Editeur pourra être amené à demander des informations ou documents supplémentaires
afin de vérifier l’identité de la personne effectuant la demande. Toutes les demandes seront traitées dans le délai
d’un mois.
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente (en
France, il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL ; en Belgique, il s’agit de
l’Autorité de Protection des Données, l’APD).

