
Believe SA est une société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 481
625 853, dont le siège social est situé au 24 rue Toulouse Lautrec, 75017 Paris, France. Dans le cadre de son
activité de service de distribution « Tunecore » proposé aux artistes, elle propose aux artistes de participer à un
concours. Les données personnelles collectées sont conservées dans un fichier sécurisé.

Ces données personnelles sont traitées pour :
Prendre en compte votre participation, vous contacter en cas de gain et vous permettre de recevoir votre prix.

Base légale du traitement :
La base légale du traitement est le consentement.

Catégories de données à caractère personnel :
- Données de contact (Email et numéro de téléphone).
- Voix, image de personnes physique en photographie ou vidéo.
- Nom et prénom si vous gagnez au concours.

Destinataires des données :
Nos services Marketing et ceux de nos affiliés.
Les données peuvent être traitées par nos prestataires, réalisant notamment des prestations d’hébergement,
d’infrastructure, d’édition de site internet, d’analyse de données, de préparation et de diffusion de courriers
électroniques, messages SMS ou autres moyens de communication.

Durée de conservation des données :
Les données seront conservées 1 an après le terme du jeu, ainsi que la durée prévue à votre contrat de distribution.

Vos droits :
Vous pouvez 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 en remplissant ce formulaire. 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 : Conditions Générales
d'Utilisation | TuneCore

https://www.cnil.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ReT_7KRf1Emn1mYIXUUjsXEmc1WZUihGscv8g2IWWAxUQUhXWlRaVlk3OTBUWDkzNUcxUjFKNTQzSS4u&wdLOR=c7B6DD623-6AF3-4407-93C2-4629A71CDCEB
https://www.tunecore.fr/conditions
https://www.tunecore.fr/conditions

