Date de fraîcheur 6 mars 2020

Politique de Protection des Données
Chez TADATA, la protection des données personnelles est notre priorité. Nous sommes convaincus que
chacun doit avoir le contrôle de ses données. C’est pourquoi TADATA a fait le choix d’être le plus transparent
possible avec cette Politique de Protection des Données.
Si tu t’es inscrit à la plateforme TADATA, la présente page détaille ce qu’il y a à savoir sur ce que TADATA
fait avec tes données et quels sont tes droits.

Pour résumer : quelles sont les valeurs et les engagements de TADATA ?
TADATA te respecte et, donc, TADATA respecte tes données.
•

Tu choisis et tu contrôles les données que nous utilisons : TADATA traite les données que tu
décides de renseigner (par exemple via nos questionnaires) et les données décrites dans cette
Politique de Protection des Données (Plus d’informations). Chez TADATA, il n’y a pas de collecte
cachée et massive de données personnelles.

•

Tu es libre d’accepter ou de refuser : TADATA transmettra tes données à ses Partenaires
seulement si tu y as consenti. Tu es libre de retirer ce consentement à tout moment si tu changes
d’avis (Plus d’informations).

•

Tes données sont entre de bonnes mains : TADATA a fait de la sécurité de tes données une
priorité. TADATA prend aussi des mesures pour tenir à jour tes données et les rectifier si elles sont
inexactes. TADATA supprimera ou anonymisera tes données quand elle n’en aura plus besoin ou si
tu supprimes ton compte (Plus d’informations).

•

Tu as des droits : TADATA a mis le respect de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) au cœur de son ADN et de la conception
de ses services. Tu peux notamment accéder à tes données et obtenir leur rectification si elles sont
inexactes ou leur suppression (Plus d’informations).

TADATA s’engage :
•

TADATA ne collecte aucune donnée personnelle sensible, telle que tes opinions politiques, ta religion
ou ton origine ethnique. TADATA ne collecte que des données adéquates, pertinentes et limitées ce
qui est nécessaire au service que tu as choisi, suivant le principe de minimisation des données.

•

TADATA ne prend pas de décision pouvant avoir des conséquences importantes sur toi (par exemple
la fermeture de ton compte) de façon exclusivement automatisée. Il y aura toujours une personne de
TADATA pour décider
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Qui est TADATA ?

TADATA est une société française (Plus d’informations). S’appuyant sur une expérience inégalée dans la
communication destinée aux « Jeunes » de 15-25 ans, TADATA a mis en place une offre de services pour te
permettre de mieux contrôler l’usage qui est fait des données personnelles te concernant (« tes données »),
tout en te permettant de monétiser cet usage. C’est un modèle « gagnant-gagnant ».
Au sens du RGPD et de la « Loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, TADATA est ce qu’on
appelle le « responsable du traitement » de tes données.
Si tu as une question relative au traitement de tes données ou concernant tes droits, tu peux consulter notre
FAQ ou nous contacter en utilisant notre formulaire.
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2.

Que fait TADATA avec tes données ?

TADATA collecte, conserve, traite et transmet tes données dans les situations suivantes :
2.1

Inscription, accès à la plateforme, gestion de ton compte

TADATA a besoin de tes données pour te fournir accès à la plateforme et aux services auxquels tu souscris
en acceptant nos Conditions Générales d’Utilisation.
TADATA utilise les informations que tu fournis au moment de ton inscription pour :
➢

valider ton inscription, créer ton compte et permettre ton authentification sécurisée à la plateforme

➢

retenir tes préférences en matière de réception de ta Quote-Part et te verser la somme qui t’est due
conformément à ce qui est prévu dans les Conditions Générales d’Utilisation

➢

gérer ton compte et ta relation contractuelle avec TADATA et te contacter dans ce cadre

➢

répondre à tes réclamations ou tes demandes en lien avec le service après-vente ou encore ta
demande de suppression de compte et de résiliation.

Tadata enregistre également des données concernant l'historique des opérations réalisées sur le compte de
l'utilisateur à des fins de SAV et de maintenance technique de la plateforme.
Ces traitements de tes données sont nécessaires à l’acceptation et à l’exécution des Conditions Générales
d’Utilisation ainsi qu’à la monétisation de tes données, et pour la poursuite des intérêts légitimes de TADATA
d’assurer un fonctionnement optimal et sécurisé de sa plateforme.
Certaines informations qui te sont demandées lors de l’inscription sont donc obligatoires. Si tu ne les fournis
pas, nous ne pourrons pas valider ton inscription.
Ces informations sont traitées par TADATA et pour le compte de TADATA. Elles peuvent être transmises à
des banques pour permettre le versement de ta Quote-Part.

Ta pièce d’identité
Pour vérifier l’exactitude de tes données et notamment ton âge et ainsi valider ton inscription, TADATA te
demande de fournir une copie d’une pièce d’identité. Cette demande est nécessaire pour la lutte contre
la fraude et pour assurer la qualité des données, conformément aux intérêts légitimes de TADATA et de
ses Partenaires en la matière.
La copie de ta pièce d’identité sera supprimée très rapidement après que la vérification de ton âge a eu
lieu. De manière plus précise, voici la procédure détaillée :
1. Lors de l'ajout d'une pièce d'identité, Tadata la stocke sur son serveur sécurisé en Europe.
2. On en transfère une copie à notre prestataire qui procède au contrôle automatisé de pièce d'identité
via leur propre système.
3. Le document est supprimé du serveur de Tadata dans les 20 secondes qui suivent son transfert.
4. Moins de 20 secondes après envoi, Tadata reçoit des informations en provenance de son prestataire
sur la validité de la pièce d'identité entraînant la suppression instantanée du document par ce dernier. En
parallèle il aura vérifié la concordance entre la pièce d'identité et les informations du parcours
d'inscription (Nom / Prénom et Date de naissance).
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2.2

Création et analyse de ton profil et de ton parcours

TADATA a besoin de tes données pour mieux te connaître et ainsi te permettre de monétiser au mieux tes
données auprès de ses Partenaires.
TADATA utilise les informations que tu fournis concernant ton parcours, ainsi que les informations dans les
questionnaires thématiques que tu décides de renseigner pour :
➢

te référencer dans la catégorie ou les « segments » qui te correspondent le mieux afin que la
monétisation de tes données auprès des Partenaires soit la plus pertinente possible et que ceux-ci
puissent promouvoir leurs produits ou services, en matière d’éducation, de formation professionnelle
et supérieure, d’information sur des opportunités d’embauche et de carrière, de financement
bancaire, de téléphonie, de loisirs, de voyages, et de tout autre domaine identifié dans un
questionnaire thématique que tu décides de renseigner.

➢

te sélectionner pour que tu participes à des sondages ou enquêtes en ligne rémunérés.

Le formulaire de renseignement de ton parcours que tu remplis au moment de l’inscription est obligatoire et
nécessaire. TADATA dispose d’une expérience inégalée dans le secteur de la communication destinée aux
15-25 ans et la monétisation de tes données dépend de la capacité de TADATA à comprendre ton parcours
d’orientation pour pouvoir te proposer des bons plans. Sans les informations de ce formulaire au moment de
l’inscription, TADATA ne peut pas te fournir un service pertinent et avantageux pour toi.
À l’exception du formulaire de renseignement de ton parcours, tu n’as aucune obligation de renseigner tous
les autres questionnaires qui te sont proposés. C’est toi qui décides combien de formulaires tu souhaites
renseigner. Mais plus tu renseignes de formulaires, plus tu augmentes tes chances de monétiser tes
données.
TADATA et les Partenaires de TADATA ont un intérêt légitime à disposer de données personnelles précises
et de qualité, afin de cibler au mieux les actions marketing et promotionnelles de leurs services et produits en
fonction de ton cursus et de tes intérêts. L’analyse de ton profil et de ton parcours est réalisée par TADATA et
par elle seule.
2.3

Si tu y consens : Transmission aux Partenaires

Lorsque tu décides de monétiser tes données, TADATA a besoin de ton consentement pour transmettre au(x)
Partenaires les informations que tu as fournies, pour la ou les finalités que tu auras acceptées.
TADATA choisit avec attention les entreprises avec lesquelles elle va partager tes données (ses
« Partenaires »). Les Partenaires que TADATA a choisi sont ceux qui ont décidé d’utiliser un système plus
équitable d’exploitation des données à caractère personnel, plutôt que de passer par les systèmes classiques
qui ne te rapportent rien.
En faisant ce choix de la solution alternative que représente TADATA, qui te replace au cœur d’une économie
(celle de la Data) dont tu étais jusqu’à présent exclu, alors même que tu es le producteur de la matière
première vendue (les données personnelles), nos Partenaires intègrent un système économique plus
transparent et plus équitable.
TADATA transmet tes données uniquement à des Partenaires qui respectent aussi tes données et ont signé
un Contrat de Licence d’Utilisation qui le garantit.
Les différentes catégories de Partenaires potentiels sont les suivantes :
•

Organismes d’enseignement secondaire et supérieur et de formation professionnelle
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•

Entreprises exerçant dans ton secteur d’études ou proposant des emplois dans ton secteur
d’études

•

Établissements bancaires et de crédit

•

Établissements de mutuelle ou d’assurance

•

Opérateurs de téléphonie mobile ou d’internet

•

Acteurs culturels / spectacle vivant

•

Voyagistes / compagnies de transport

•

Ainsi que tout autre type de Partenaire identifié le cas échéant dans les Formulaires renseignés
en fonction de tes préférences.

Tu pourras retirer ton consentement à la transmission de tes données aux Partenaires à tout moment. Ce
retrait vaut pour l’avenir mais n’annulera pas les transmissions antérieures fondées sur le consentement que
tu avais donné.
Une fois tes données transmises aux Partenaires, ceux-ci seront alors ensuite responsables de l’utilisation
qu’ils en feront en tant que « responsable de traitement » indépendant, au sens de la Loi Informatique et
Libertés et du RGPD. Mais ils devront respecter les conditions d’un Contrat de Licence d’Utilisation qui a pour
objet d’assurer la protection de tes données.
2.4

Amélioration et promotion des services et de la plateforme TADATA

TADATA souhaite également utiliser tes données pour améliorer la plateforme et pour promouvoir celle-ci et
les services de TADATA.
TADATA utilise les données que tu fournis, ainsi que des données de connexion pour :
➢

t’envoyer du contenu promotionnel ou marketing à propos de la plateforme et des services de
TADATA et te tenir au courant de l’évolution ou de l’extension des services de TADATA (sauf si tu t’y
es opposé lors de l’inscription)

➢

effectuer des campagnes de promotion de TADATA et suivre l’efficacité de ces campagnes

➢

analyser l’utilisation de la plateforme afin de réaliser des tests, de résoudre les problèmes techniques
et d’améliorer le fonctionnement de la plateforme

➢

faire le suivi de la relation avec toi et réaliser des enquêtes de satisfaction.

TADATA dispose d’un intérêt légitime à promouvoir ses services. Mais tu disposes aussi d’un droit de
t’opposer à tout moment à cette utilisation de tes données à des fins marketing (Plus d’informations).
2.5

Agrégations et statistiques

TADATA utilise également tes données, agrégées notamment avec des données d’autres Jeunes, pour des
fins statistiques notamment pour des besoins légitimes d’analyse d’un secteur, d’un marché et de la
démographie, qui sont des éléments importants pour le marketing, la publicité et d’autres fins commerciales.
Dans ce contexte, TADATA ne transmet que des données agrégées de telle manière qu’il n’est pas
raisonnablement possible pour leurs destinataires te ré-identifier ou de ré-identifier qui que ce soit.

5

2.6

Obligations légales, fiscales et réglementaires et défense des droits et intérêts de TADATA

TADATA doit traiter tes données pour se conformer à ses obligations légales, fiscales et réglementaires et en
particulier pour :
➢

répondre à tes demandes d’exercice de tes droits d’accès, de rectification, d’opposition, etc.
conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD

➢

conserver des éléments comptables et fiscaux dont la conservation est imposée par la loi ou que
TADATA conserve à des fins de preuve en cas de contrôle des autorités ou de l’administration

➢

donner suite aux demandes des autorités administratives ou judiciaires compétentes.

TADATA peut aussi utiliser tes données si cela est nécessaire à des fins contentieuses ou précontentieuses
et plus généralement si cela est nécessaire pour la constatation, l’exercice ou la défense de ses droits en
justice, dans la poursuite d’intérêts légitimes.

3.

Quels sont tes droits et comment les exercer ?

Tu as le droit de demander confirmation à TADATA qu’elle traite tes données et tu peux nous demander :
•

l’accès aux données te concernant, ainsi que des informations plus détaillées sur les traitements
opérés par TADATA ou pour le compte de TADATA ;

•

la rectification de tes données, si elles s’avèrent inexactes ou incomplètes ;

•

l’effacement de tes données, sauf si elles sont encore nécessaires et que leur traitement est justifié,
ce qui peut être le cas en cas de litige avec TADATA ;

•

la portabilité des données que tu as fournies à TADATA, dans un format électronique structuré ;

•

la limitation du traitement dans certains cas prévus par la loi ou le RGPD ;

•

la définition de directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de tes
données après ton décès.

Pour plus d'informations sur les droits dont tu disposes, tu peux consulter cette page de la CNIL.
Droit d’opposition
Tu peux t’opposer à tout moment à ce que TADATA traite tes données à des fins
marketing, dans les réglages de ton compte TADATA (disponibles dans la section « mon
compte » à l’intérieur de la plateforme Tadata).
Suppression du compte
Certaines données que TADATA utilise sont nécessaires pour te fournir le service. Si tu ne
souhaites plus que TADATA les exploite, il faudra envoyer un email à l’adresse suivante :
desinscription@tadata-france.fr.

Pour exercer tes droits
Tu peux gérer tes données et tes droits sur ton compte TADATA (dans la section « mon compte » à l’intérieur
de la plateforme Tadata). Tu peux aussi exercer tes droits en en utilisant notre formulaire.
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Si tu as une question ou que tu as besoin d’aide, tu peux contacter directement le délégué à la protection des
données désigné par TADATA et déclaré à la CNIL, par les moyens suivants :
•

Email : dpo@tadata-france.fr

•

Adresse : TADATA – 17 rue de la Banque – 75002 PARIS

Tu peux aussi adresser une réclamation aux autorités. C’est ici pour la CNIL.

4.

Combien de temps TADATA conserve tes données ?

TADATA conserve tes données pour la durée nécessaire aux finalités décrites dans la présente Politique de
Protection des Données, c’est-à-dire pour la durée de vie de ton compte TADATA.
Au bout d’une période d’inactivité de 3 ans, TADATA te contactera pour t’inviter à te connecter, sans quoi ton
compte sera fermé.
A la fermeture ou à la suppression de ton compte, certaines de tes données sont archivées pour une période
de 5 à 10 ans, en fonction des durées de prescription applicables et des obligations de conservation légales.
Elles ne sont accessibles, dans ce cas, qu’aux personnes en charge des questions juridiques et
administratives de TADATA.
Au-delà des durées décrites ci-dessus, TADATA procède à la suppression ou à l’anonymisation automatique
de tes données qui ne sont plus nécessaires. Toutefois, cela n’empêchera pas TADATA d’exploiter des
données agrégées (Plus d’informations).
Attention : la suppression de tes données par TADATA ne signifie pas que les Partenaires de TADATA
suppriment les données qu’ils détiennent déjà et dont ils ont la responsabilité.

5.

Comment TADATA assure la sécurité de tes données ?

TADATA met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau
de sécurité adapté au regard des risques d'accès accidentels, non autorisés ou illégaux, de divulgation,
d'altération, de perte ou encore de destruction de tes données.
C’est pourquoi TADATA ne travaille qu’avec des sous-traitants et prestataires pour qui la sécurité des
données est une priorité. TADATA a également décidé la mise en place d’une politique de sécurité et, d’un
registre des incidents de sécurité et a pour objectif de tenir les délais de notification de violation des données
personnelles prévus par le RGPD.

6.

Où sont stockées tes données ?

TADATA et ses sous-traitants stockent tes données dans l’Union européenne.
TADATA ne transmet tes données qu’à des Partenaires qui sont établis dans l’Union européenne et ne
procède à aucune exportation hors de l’Union européenne.

7.

Mises à jour

Les services de TADATA sont en évolution constante. Par conséquent, TADATA est amenée à modifier le
traitement de tes données et à mettre à jour cette Politique de Protection des Données. TADATA t’informera
de toute mise à jour substantielle, par exemple : une modification ou un ajout de finalités de traitements, un
transfert de responsabilité du traitement ou un changement d’identité du responsable de traitement (p. ex.
dans le cadre d’une opération capitalistique), une modification des droits concernant les traitements, etc.
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Cette information sera effectuée par tout moyen adéquat : par une notification dans l’application mobile, sur le
site web, par email ou d’autres moyens en fonction des coordonnées dont TADATA dispose et du niveau
d’importance de la mise à jour. L’information sera faite préalablement pour toute modification substantielle
résultant d’une décision de TADATA.

8.

Autres traitements

TADATA peut également être amenée à traiter des données à caractère personnel dans d’autres
circonstances, ainsi qu’à stocker ou accéder à des informations sur ton terminal. La liste suivante recense les
informations concernant ces autres traitements de tes données :
•

Politique de Confidentialité du site vitrine

•

Parrainage de nouveaux membres : Tadata offre la possibilité à ses utilisateurs de parrainer leurs
connaissances en leur transmettant une offre d’inscription via la plateforme Tadata. Pour cela,
l’Utilisateur renseigne l’adresse email des personnes qu’il souhaite parrainer directement dans son
interface utilisateur.
Conformément à la réglementation en vigueur, le destinataire du message d’offre de parrainage sera
informé de l'identité de son parrain ; de plus les données du parrainé ne peuvent être utilisées qu'une
seule fois : pour lui adresser l'offre commerciale suggérée par le parrain.
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