Believe est une société française sise 24 rue Toulouse Lautrec, 75017 Paris, France. Dans le cadre de
son activité de service aux artistes et aux labels, elle propose aux fans de l’artiste de participer à un
jeu-concours, et/ou de s’abonner à une newsletter leur permettant de recevoir de temps en temps des
informations sur cet artiste. Les données personnelles collectées sont conservées dans un fichier
sécurisé.
Ces données personnelles sont traitées pour :
• Si vous participez à un jeu-concours : prendre en compte votre participation, vous
contacter en cas de gain et vous adresser votre prix.
• Si vous cochez la case correspondante pour vous abonner à une newsletter : vous
adresser de temps en temps des informations sur l’artiste, et/ou des informations sur les
prochains concerts Believe Live, éventuellement par le biais d’un de nos prestataires Fastory,
Mailchimp, Sendinblue ou Delight.
Base légale du traitement :
La base légale du traitement est le consentement.
Catégories de données à caractère personnel :
• Données de contact (Email et/ou numéro de téléphone pour participer à un jeu concours ou
vous abonner à une newsletter ; adresse postale si vous gagnez à un jeu-concours).
• Nom si vous gagnez à un jeu-concours.
Destinataires des données :
Les services Marketing de Believe.
Les données peuvent être collectées via et hébergées sur le site de nos prestataires Fastory, Mailchimp,
Sendinblue ou Delight.
Durée de conservation des données :
Les données seront conservées :
• Si vous participez à un jeu-concours : 1 an après le terme du jeu.
• Si vous avez accepté de recevoir des newsletters : 3 ans à compter de votre dernière
manifestation d’intérêt pour ces newsletters.
Vos droits :
Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de Believe et retirer votre consentement au traitement
de vos données à caractère personnel, vous pouvez vous désabonner de la newsletter à tout moment
en cliquant sur « me désabonner » dans les emails reçus, en envoyant STOP par SMS en réponse au
SMS reçu, ou en nous contactant à l’adresse dpo@believedigital.com. Vous ne recevrez alors plus de
communications de notre part et nous effacerons vos données, sous réserve de nos obligations légales.
Vous pouvez également accéder aux données vous concernant dont Believe dispose, les rectifier ou les
faire effacer, ou demander à Believe de vous en adresser copie. Vous disposez également d'un droit à
la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (consultez le site https://
www.cnil.fr/ pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez nous contacter par voie électronique à l’adresse dpo@believedigital.com,
Si vous estimez, après avoir contacté Believe, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL.
Pour plus d’informations sur le traitement de données à caractère personnel par Believe : https://
www.believemusic.com/fr/privacy-policy-fr/

