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CHARTE DONNEES PERSONNELLES
Hachette Education, département de Hachette Livre, société sise 58, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves
et enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 602.060.147, exploite l’application que vous
souhaitez télécharger ou que vous avez téléchargée (ci-après, l’« Application »). Dans ce contexte,
Hachette Education est susceptible de collecter et traiter des données à caractère personnel.
La présente Charte vous informe des pratiques de collecte, d’utilisation et de partage de vos données
à caractère personnel. Hachette Education s’interdit de communiquer ou d’échanger toute donnée
collectée dans le cadre de l’utilisation de l’Application, en dehors des finalités décrites ci-dessous.
Hachette Education se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, tout ou partie des
règles relatives à la protection des données personnelles. Les modifications entrent en vigueur à la
date de leur mise en ligne et sont opposables aux utilisateurs à la date de leur première utilisation de
celle-ci après la mise en ligne.
Afin de veiller au respect des dispositions applicables et conformément à ses obligations
règlementaires, Hachette Livre a désigné un Délégué à la protection des données personnelles (Data
Protection Officer ou DPO), en la personne du responsable des systèmes d’information de Hachette
Livre. Vous pouvez lui écrire à l’adresse suivante : Hachette Livre, à l’attention du Directeur Sécurité
des données, 58, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves.

ARTICLE 1

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Hachette Livre, société sise 58, rue Jean Bleuzen 92170 Vanves et enregistrée au RCS de Nanterre
sous le numéro 602.060.147, est responsable des traitements de Données Personnelles mis en
œuvre via l’Application.

ARTICLE 2

DONNEES COLLECTEES

Hachette Education collecte et traite les données des utilisateurs (pseudonyme, identifiant technique,
score et la date d’obtention du score) afin d’établir un leaderboard qui permet de suivre les résultats
des autres utilisateurs de l’Application.
Hachette Education traite également les données des représentants légaux des utilisateurs, afin de
leur permettre de consentir au traitement des données à caractère personnel concernant son enfant.

ARTICLE 3

DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONNELLES

Les Données Personnelles collectées par Hachette Education sont exclusivement destinées au
groupe Hachette Livre, et ne seront en aucun cas commercialisées ni louées à des tiers. Toutefois, les
Données Personnelles pourront être transmises à des tiers prestataires techniques de Hachette
Education, pour les seuls besoins de la fourniture des services sur l’Application.

ARTICLE 4
DUREE
PERSONNELLES

DE

CONSERVATION

DES

DONNEES

La suppression d’un compte utilisateur entraine la suppression des données à caractère personnel qui
y sont attachées dans un délai maximum de trois (3) mois.
Les scores réalisés par les utilisateurs qui figurent sur le leaderboard sont supprimées au plus tard 3
mois après l’obtention du score.
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Les données relatives aux représentants légaux sont conservées pour une durée maximale de :
- Trois (3) mois après la collecte si le représentant légal ne consent pas au traitement des
données de son enfant ;
- Trois (3) mois à compter de la fermeture du compte de son enfant s’il a accepté la collecte.

ARTICLE 5
SECURITE
PERSONNELLES

ET

PROTECTION

DES

DONNEES

Les Données Personnelles collectées par Hachette Education sont conservées dans un
environnement sécurisé. Elles sont hébergées par la DSI d’Hachette Livre, 58 rue Jean Bleuzen
92170 Vanves, numéro de téléphone : 09 69 32 95 45.
Hachette Education prend toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles
appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles en vue de les
protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et accès non autorisé.
Cependant, Hachette Education ne maîtrise pas l’ensemble des risques liés à l’Internet. A ce titre,
l’utilisateur consulte l’Application à ses risques et périls, sans que Hachette Education ne puisse être
tenu pour responsable d’une faille de sécurité qu’il n’est pas en mesure de palier.

ARTICLE 6
DROITS
REPRESENTANTS LEGAUX

DES

UTILISATEURS

ET

DE

LEURS

Hachette Education garantit aux utilisateurs le respect des droits prévus par les textes suivants (ciaprès la « Règlementation » :
-

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » ;
le Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données
personnelles ;
la règlementation américaine COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).

Conformément à la Réglementation, les utilisateurs ainsi que leurs représentants légaux disposent
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel traités dans le
cadre de l’utilisation de l’application, d’un droit à la limitation du traitement et d'un droit de récupération
de l'ensemble de leurs données.
Les utilisateurs ainsi que leurs représentants légaux peuvent retirer à tout moment leur consentement
au traitement de leurs données à caractère personnel, et demander à ce qu’elles soient détruites. Ils
s’exposent dès lors à ce que l’utilisateur ne puisse plus bénéficier de l’ensemble des services
disponibles sur l’application.
Enfin, l’utilisateur peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses Données Personnelles après son décès. A défaut d’avoir désigné une
personne chargée de les exécuter, les directives seront communiquées à ses héritiers qui les
exécuteront. L’utilisateur peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
L’utilisateur et ses représentants légaux peuvent exercer l’ensemble de leurs droits par voie
électronique à l’adresse suivante : hachette.parasco.numerique@gmail.com, ou par voie postale, à
l’adresse Hachette Education, 58, Rue Jean Bleuzen 92170 Vanves.
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ARTICLE 7

TRANSFERT DES DONNEES HORS UNION EUROPEENNE

Par principe, les transferts de Données à caractère personnel vers un pays situé en dehors de
l’Espace Economique Européen (EEE) sont interdits. Par exception, et notamment pour les besoins
de maintenance de la plateforme, Hachette Education pourra procéder à des transferts de données en
dehors de l’EEE vers des pays ou entreprises qui assurent un niveau de protection suffisant,
conformément aux exigences du RGPD.

ARTICLE 8

DROIT APPLICABLE

La présente Charte est régie, interprétée et appliquée conformément au droit français.
En cas de litige quant à l’interprétation ou l’exécution de la présente politique de confidentialité, les
représentants légaux des utilisateurs et Hachette Education s’engagent à rechercher préalablement et
de bonne foi une solution amiable.
La Commission européenne met à disposition des Consommateurs une plateforme en ligne de
résolution des différends à laquelle vous pouvez accéder en suivant le lien ci-après :
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
A défaut de résolution amiable, les représentants légaux de l’utilisateur peuvent introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou soumettre
le litige aux tribunaux compétents.

