
Note sur la protection des données pour les participants au vote du Concours Eurovision de la 

chanson 

L’information suivante vise à vous informer en votre qualité de participant au televote (vote par 

moyen téléphonique) d’une vue générale sur notre traitement de vos données personnelles et de vos 

droits au titre les lois sur la protection des données personnelles. 

 

Qui est le responsable du traitement et qui est mon contact ? 

Le responsable du traitement est 

  

digame mobile GmbH 

Schanzenstrasse 38 

D-51063 Cologne 

Allemagne 

  

Vous pouvez contacter son Délégué à la Protection des données à : 

  

privacy@digame.de 

 

Quelles sources et quelles données allons-nous utiliser? 

  

Nous n’allons traiter que les données que nous allons recevoir quand vous envoyez votre vote soit 

par téléphone soit par message SMS en utilisant la connexion fournie par l’opérateur soit de votre 

ligne téléphonique fixe soit votre ligne téléphonique mobile. 

Ce faisant, nous ne recueillerons que les catégories de données suivantes : 

• Votre numéro de téléphone mobile (ISDN du téléphone mobile) 

• La date et l’heure à laquelle vous avez participé au vote 

• Le nom de votre opérateur téléphonique fixe ou mobile 

• Le type de contrat de votre opérateur téléphonique (prépayé, abonnement…) 

  

mailto:privacy@digame.de


Pourquoi allons-nous traiter vos données (finalité du traitement) et quelle est la base légale du 

traitement ? 

Nous allons traiter vos données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) de l’UE et la loi sur la Protection des Données de la République Fédérale d’Allemagne (BDSG) 

tout en prenant en considération l’intérêt légitime (Art. 6 para. 1 (f) RGPD). 

  

A qui est-ce que mes données vont-elles être transférées ? 

A l’intérieur de l’entreprise vos données seront rendues accessibles aux services qui devront remplir 

nos obligations contractuelles et légales. Les prestataires de service et les agents d’exécution 

travaillant pour nous pourront éventuellement recevoir aussi ces données sous réserve qu’ils 

s’engagent en particulier à maintenir leur confidentialité et leur intégrité. Ces destinataires pourront, 

par exemple, des services informatiques ou des opérateurs de télécommunication. 

  

Il n’y aura pas de transfert de données à caractère personnel à des destinataires extérieurs à 

l’entreprise. Alors que nous ne sommes pas les organisateurs du televote du concours Eurovision de 

la Chanson – i.e. Union Européenne de Radio-télévision, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-

Saconnex (Geneve), Suisse – nous sommes cependant en application de la loi sur la protection des 

données, le responsable de traitement tel que défini par l’art. 4 (7) du RGPD et ce en ce qui concerne 

le televote. Et cela parce que nous ne fournissons à Union Européenne de Radio-télévision que les 

résultats anonymisés du televote. 

  

Est-ce que les données seront transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ? 

  

Il n’y aura pas de transfert de vos données à caractère personnel à des pays tiers. 

  

Pendant combien de temps est-ce que mes données vont être conservées ? 

Nous allons traiter et conserver vos données aussi longtemps que nécessaire à la bonne exécution de 

nos obligations contractuelles et légales. 

Une fois que vos données ne seront plus nécessaires à la bonne exécution de nos obligations 

contractuelles et légales, elles seront effacées sous réserve qu’un traitement supplémentaire – pour 

une période déterminée- soit requis pour les finalités suivantes : 

• Bonne exécution d’obligations de conservation en application de lois commerciales et 

fiscales 



• Le Code de Commerce Allemand (HGB), Code Fiscal (AO), Loi sur le Blanchiment d’Argent 

(GwG). Les lois susvisées prévoient des durées de conservation aux fins d’archivage et de 

documentation qui s’étalent de deux à dix ans. 

  

Quels sont mes droits au titre de la protection des données ? 

  

Chaque participant au télévote dispose du droit d’accès à ses données conformément à l’article 15 

du RGPD, du droit de rectification conformément à l’article 16 du RGPD, du droit à l’effacement 

conformément à l’article 17 du RGPD, du droit à la limitation du traitement conformément à l’article 

18 du RGPD, du droit d’opposition à l’article 21 du RGPD et du droit de portabilité de ses données 

conformément à l’article 20 du RGPD. 

  

Par ailleurs et au-delà de ce qui précède, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de 

l’Autorité de contrôle (Art 77 du RGPD). 

  

Tout consentement que vous donnez au traitement de vos données à caractère personnel par notre 

entreprise peut être retiré à tout moment. Merci de prendre en considération le fait que le retrait de 

votre consentement ne pourra être effectif que postérieurement à la date de retrait. Les traitements 

ayant été effectués préalablement à la demande ne pourront pas être remis en cause. 

  

Suis-je obligé de fournir les données ? 

 Vous devez fournir les données à caractère personnel susvisées si vous voulez participer au télévote. 

  

Est-ce qu’il y a des prises de décision individuelles automatisées ? 

Pour des questions de principe nous n’utilisons aucun processus de prise de décision entièrement 

automatisé tel que défini à l’Art 22 du RGPD quand nous concluons, exécutons ou terminons une 

relation commerciale. Nous n’utilisons pas non plus de profilage. 

  

Est-ce que j’ai un droit d’opposition ? 

  

Information sur le droit d’opposition en application de l’Art. 21 du RGPD 

  



Droit d’opposition pour des raisons tenant à sa situation particulière. 

  

Vous avez le droit de vous opposer aux traitements de vos données à caractère personnel, en raison 

de votre situation particulière, à tout moment sur le fondement du point (f) de l’Art 6 para 1 du 

RGPD (traitement basé sur l’intérêt légitime). 

Si vous vous opposez, alors nous n’allons plus utiliser vos données à caractère personnel sauf si nous 

pouvons nous prévaloir d’intérêts légitimes qui pourraient dépasser vos intérêts, droits et libertés 

fondamentaux ou pour la preuve, exercice ou défense d’actions en justice. 

  

Destinataire de l’opposition 

  

Vous pouvez faire opposition de manière informelle sous l’objet « Opposition » en mentionnant 

votre nom, adresse et date de naissance et en l’adressant à : 

digame mobile GmbH 

Schanzenstrasse 38 

D-51063 Cologne 

Allemagne 

privacy@digame.de 

 


