Mentions légales de confidentialité des données personnelles.
Dans un souci éthique et en adéquation avec les changements de loi intervenus en
France en mai 2018 autour du RGPD, l’Agence BOUT’CHOU s’engage à ne collecter vos
données personnelles que dans la mesure du nécessaire et pour les usages définis ci-dessous.
Les données personnelles recueillies et traitées sur le site boutchou.fr ne sont
destinées qu’à l’usage de l’Agence BOUT’CHOU et de ses partenaires, dans le cadre de son
activité professionnelle. Cela concerne donc les collaborateurs internes de l’Agence
BOUT’CHOU mais également ses prestataires extérieurs (gestionnaire et hébergeur du site
Internet.)
En application des lois françaises, vous disposez à tout moment du droit d’accès, de
modification ou de suppression de vos informations personnelles. Si vous souhaitez y avoir
recours, merci de le notifier à l’Agence BOUT’CHOU sur l’adresse mail booking@boutchou.fr
ou par téléphone au 01.45.72.34.35
L’agence BOUT’CHOU recueille certaines de vos données à caractère personnel dans
le cadre du dépôt des candidatures afin d’intégrer l’agence en tant que mannequins. De fait,
lorsque vous postulez via le formulaire en ligne (ou par voie postale), certaines de ses données
pourront être partagées avec l’Agence BOUT’CHOU : nom, prénom, date de naissance, genre,
adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, caractéristiques physiques,
photographies, lien Internet pour partager des photographies.
Ces données, non accessibles à un tiers, sont avant tout un outil pour le traitement des
candidatures spontanées. Ces données ont pour vocation d’être effacées après examen des
candidatures, exception faite dans le cas où l’agence proposerait et signerait un mandat civil
de représentation avec le « candidat » retenu, directement avec lui si son âge le permet ou
avec ses représentants légaux si celui-ci est mineur et âgé de moins de 16 ans.
Afin d’entretenir un climat de confiance et se sécurité, l’Agence BOUT’CHOU se donne les
moyens nécessaires à la garantie et au respect de votre vie privée en protégeant l’accès à vos
données à caractère personnel. Pour ce faire, le site boutchou.fr dispose notamment du
protocole https, un outil efficace pour contrer toute captation extérieure des informations
vous concernant. L’Agence se réserve le droit d’utiliser tout autre moyen efficace à garantir
cette sécurité, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

