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À quelle entité de Clear Channel cette déclaration s’applique-t-elle ? 

La présente déclaration de confidentialité et le présent avis relatif aux cookies (« Déclaration ») 

s’appliquent aux sites internet de Clear Channel International y compris 

www.clearchannelinternational.com dont l’adresse est enregistrée à : 33 Golden Square, London W1F 

9JT, Royaume-Uni ; ainsi qu’à tout autre site internet du groupe de filiales de Clear Channel 

International ou de ses sociétés affiliées, dont la liste peut être consultée ici (« Clear Channel », 

« nous » ou « notre ») et à toute application mobile, formulaire et abonnement en ligne, produit ou 

service, et réseau de médias sociaux contrôlé par Clear Channel lorsqu’un lien vers cette déclaration 

est fourni (appelée chacune la « plateforme » et conjointement appelées les « plateformes »). 

Chaque plateforme est contrôlée par l’entité Clear Channel individuelle telle que définie dans ses 

conditions d’utilisation. 

 

Pourquoi cette déclaration est-elle importante ? 

Clear Channel s’est engagé à protéger vos données personnelles conformément à ses politiques 

internes et à la législation européenne en vigueur. 

Cette déclaration vous informe de nos pratiques concernant le recueillement, l’utilisation et la 

divulgation des données personnelles que vous nous fournissez via nos plateformes, dans le cadre des 

promotions, des concours, des offres ou des campagnes marketing que nous mettons en œuvre ou 

des données personnelles que vous fournissez dans le cadre éventuel de votre recrutement chez nous. 

Elle décrit également vos droits en matière de protection des données, y compris le droit de contester 

certaines activités de traitement effectuées par Clear Channel. Des informations supplémentaires sur 

vos droits et sur la manière de les exercer sont incluses dans la section « Vos droits ». 

Nous vous informons qu’il nous sera parfois nécessaire de vous contacter pour i) des raisons 

administratives ou opérationnelles inhérentes à votre inscription, ii) votre utilisation de nos Plateformes, 

iii) votre candidature à une offre d’emploi et/ou vos accès et utilisation de nos produits et services. 

« Données personnelles » signifie les informations personnelles qui permettent de vous identifier en 

tant qu’individu ou qui sont liées à une personne identifiable, tel que défini au titre de la législation 

européenne en vigueur (et en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données). 

 

Comment recueillons-nous les données personnelles et pourquoi ? 

Le contrôleur de données est Clear Channel International. 

Nous sommes susceptibles de collecter vos données personnelles dans les cas suivants : 

1. Après avoir obtenu votre consentement : 

• Lorsque vous vous abonnez à nos listes marketing et/ou à nos pages de médias sociaux, des 

promotions, concours, offres ou communications de campagnes marketing (appelés 

conjointement « Marketing et promotions ») sont susceptibles de vous être adressés par les 

réseaux de médias sociaux, par email, par voie postale ou tout autre moyen de communication 

; et/ou 

• Si vous choisissez de participer activement à une campagne expérientielle par le biais, par 

exemple, d’un code QR sur une publicité ou un concours interactif et si nous avons besoin de 

connaître votre identité ou de vous demander vos coordonnées, nous allons obtenir votre 

consentement et allons vous expliquer (au moment de vous demander votre consentement) 

http://www.clearchannelinternational.com/
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comment nous utiliserons ces données. 

 
2. Pour remplir nos obligations contractuelles : 

 
• En vertu de nos conditions générales lorsque vous vous inscrivez pour recevoir nos produits 

ou services ; 

• Pour vérifier votre identité ; 

• Lorsque vous vous inscrivez pour participer à un événement de Clear Channel ; 

• Pour offrir un service au client en rapport avec nos produits et services ; 

• Pour mettre en place une location ou des arrangements similaires concernant des actifs ;  

• Pour traiter un paiement, pour toute communication concernant un paiement et/ou pour 

vous  fournir les services associés ; 

• Pour l’établissement d’un contrat ; et 

• Si vous postulez pour un poste au sein d’une unité de Clear Channel, il est possible que nous 

devions prendre des mesures nécessaires avant de conclure un contrat de travail avec vous, 

par exemple vérifier vos qualifications ou votre droit de travailler dans le pays où vous avez 

postulé. 

 
3. Pour nos intérêts commerciaux légitimes, notamment : 

 

• Pour vous envoyer des communications sur nos activités marketing et nos promotions si nous 

n'avons pas besoin de votre consentement ; 

• Pour vous fournir l’accès à nos produits et services ou des documents ou informations 

spécifiques issus de nos plateformes que vous auriez demandés à obtenir ; 

• Pour traiter votre retour d’informations et vos contributions aux sondages clients, aux 

concours, aux offres ou aux questionnaires ; 

• Lorsque nous enregistrons nos conversations téléphoniques à des fins de formation de 

nos salariés et/ou de suivi de vos demandes ; 

• Pour passer en revue vos demandes de renseignements de façon à ce que nous puissions 

mieux vous aider ou pour nous permettre d’examiner toute réclamation reçue de votre part; 

• Pour améliorer notre service, pour analyser les tendances et pour gérer nos plateformes ; 

• Pour assurer notre diversité et notre inclusivité ; et 

• Pour nous aider à vous identifier à des fins administratives. 

 
4. À des fins de conformité, juridiques ou réglementaires : 

 
• Pour vérifier votre identité dans le cadre du processus de vérification préalable à l’emploi et de 

la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent ; 

• Pour signaler aux autorités compétentes toute activité que nous soupçonnons de contrevenir 

aux lois ou réglementations en vigueur. 

• Pour la protection des intérêts vitaux et de la sécurité de l'information, à des fins de prévention 

de la fraude et de prestation de services (par exemple pour gérer l'utilisation du service à des 

fins abusives). 

• Pour se conformer aux lois de l'Union européenne ou d'un état membre relatives à la prévention, 
l'investigation, la détection ou la poursuite d'infractions pénales ou la prévention de menaces à la 
sécurité publique. 
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Quelles données personnelles recueillons-nous ? 

Types de données personnelles 

Les données personnelles que nous pouvons traiter incluent, sans toutefois s’y limiter, les 

combinaisons d’informations concernant : 

• Vos nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, profession et autres 

coordonnées de contact ; 

• Si vous êtes un bailleur, les détails de propriété des actifs que vous nous louez; 

• Vos données personnelles sensibles telles que la race ou le sexe, lorsque vous postulez pour 

un poste chez nous - veuillez consulter la section « Données personnelles sensibles ou 

appartenant à une catégorie particulière » ci- dessous ; 

• La manière dont vous nous avez connu ; 

• Les détails de vos réclamations ; 

• Toute information que vous pouvez nous fournir volontairement en remplissant un formulaire 

sur nos plateformes; par exemple à travers des zones de « texte libre » sur nos plateformes 

(c'est-à-dire les espaces vides dans lesquels vous êtes libre d'ajouter des commentaires) ; 

• Vos relations avec nous, y compris les informations concernant vos intérêts, besoins ou opinions 

personnels ou professionnels, les données démographiques, votre expérience avec nos 

produits ou services et vos préférences de communication ; 

• Si vous postulez pour un emploi, les détails de votre CV et toute information générale que nous 

pouvons recevoir de la part des personnes agissant pour vous à titre de référence, votre profil 

LinkedIn, l'agence de recrutement avec laquelle vous travaillez (le cas échéant) ; 

• Les détails de vos transactions financières ou comptables effectuées sur nos plateformes ou 

autre, y compris les données de cartes de crédit/débit, les données de facturation et/ou les 

informations sur l’adresse de livraison (si vous effectuez un paiement sur nos sites Web) ; et/ou 

• Des informations démographiques et de contact provenant d'autres sources, telles que des 

bases de données publiques, des partenaires marketing conjoints, des plateformes de médias 

sociaux (y compris les personnes avec lesquelles vous êtes amis ou autrement connectés) et 

provenant d’autres tierces parties ; 

• Les renseignements techniques, y compris les informations de localisation, l'adresse IP (Internet 

Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet, vos données de connexion, le type 

et la version du navigateur, le paramètre de fuseau horaire, les types et versions de plug-in du 

navigateur, le système d'exploitation et la plateforme ; 

• Votre comportement de navigation en ligne sur nos plateformes ; y compris le flux de clics des 

localisateurs de ressources uniformes (URL) vers, via et depuis nos plateformes ou réseaux de 

médias sociaux (y compris la date et l'heure), les erreurs de téléchargement, la durée des visites 

sur certaines pages, les renseignements sur l’interaction entre les pages (tels que le défilement, 

les clics et les survols de souris), l'interaction via le marketing électronique (y compris si et quand 

un email est ouvert et combien de fois celui-ci est ouvert), ainsi que les méthodes utilisées pour 

quitter la page ; 

• Tout appareil que vous avez utilisé pour accéder à nos produits et services (y compris la 

marque, le modèle et le système d'exploitation, l'adresse IP, le type de navigateur et les 

identifiants des appareils mobiles). 

 
 



6  

Dans certains cas, nous demandons des données personnelles supplémentaires qui nous permettent 

de vous fournir la réponse la plus appropriée. Si vous ne fournissez pas les données personnelles 

demandées, votre accès au service ou notre capacité à vous aider peuvent être limités. 

 

Données personnelles sensibles ou appartenant à une « catégorie particulière » 

Nous pouvons vous demander, si la législation locale le permet, de fournir volontairement des 

informations sur votre race, votre religion ainsi que d'autres données personnelles sensibles dans le 

cadre du processus de recrutement de Clear Channel, afin de veiller à ce que nous respections notre 

obligation en matière d’égalité et de diversité (vous pouvez toujours refuser de nous fournir ces 

informations). 

Lorsque la loi l'autorise ou l'exige (ce qui varie selon la juridiction), nous pouvons vous demander de 

définir vous-même votre état de santé actuel et toute condition devant être signalée afin de vous 

permettre d'accéder à nos locaux, conformément aux directives gouvernementales en matière de santé 

publique. Nous passons en revue nos procédures pour nous assurer qu'elles sont conformes aux 

recommandations de votre juridiction. 

Si nous sommes tenus de traiter vos données personnelles sensibles à toute autre fin, nous 

demanderons, lorsque la loi l'exige, votre consentement explicite. 

« Données personnelles sensibles ou appartenant à une catégorie particulière » désigne les 

données personnelles qui peuvent concerner : l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, 

l'appartenance à un syndicat, l’état de santé physique ou mentale ou les données génétiques ou 

biométriques identifiant un individu de manière unique, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, les 

croyances religieuses ou philosophiques et la commission ou la commission présumée de toute 

infraction ou toute procédure judiciaire connexe. Lorsque vous fournissez des données personnelles 

sensibles, nous les conservons en toute sécurité et pendant une durée proportionnée, et nous utilisons 

ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. 

 

Outils de Mesure d’Audience 

 

Utilisation de données anonymisées 

 

Aux fins d’études marketing, nous pouvons être amenés à acheter ou collecter des ensembles de 
données anonymisées, agrégées, liés à la performance de nos supports publicitaires externes (ex : 
panneaux publicitaires, rues, routes, autoroutes, transports, etc.) ou des transactions et des historiques 
d’achat anonymisés et agrégés auprès de fournisseurs de données. Nous faisons ceci au nom de nos 
annonceurs pour mieux comprendre les différents types de personnes qui verront les produits dont 
nous faisons la promotion publicitaire. Nous ne cherchons pas à analyser de façon individualisée les 
données personnelles. 

 

Données SDK et sur balises 

 

De temps à autre, nous collaborons avec des partenaires de données qui utilisent les données 
obtenues à partir de SDK dans des applications, des données de GPS ou d'autres données obtenues 
à partir de l'adresse IP d'un appareil mobile (si l'utilisateur a consenti au partage de ces données). La 
fourniture de ces données nous permet de livrer un aperçu du comportement du public à grande 
échelle. 
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Signal cellulaire et données SDK 

 

Lorsque les utilisateurs fournissent leur consentement, les réseaux de téléphonie mobile peuvent 
fournir des informations basées sur des données anonymes et agrégées à partir de signaux cellulaires 
triangulés provenant de téléphones utilisant leur réseau. Ces renseignements nous fournissent des 
informations sur les comportements du public au niveau collectif à proximité de nos emplacements 
publicitaires. 

 

« SDK, ou Software Development Kit » signifie « kit de développement logiciel ». Il s'agit d'un morceau 
de code intégré à une application et permettant à cette application de recueillir des données de 
géolocalisation et d'autres données statistiques. Lorsqu'un utilisateur installe ces applications sur son 
appareil, il a la possibilité de fournir son consentement pour permettre la collecte d'éléments limités de 
ses données, y compris des données personnelles, afin d'améliorer l'utilisation de ces applications et 
pour les partager avec les partenaires commerciaux du fournisseur de l'application. Les utilisateurs 
peuvent révoquer à tout moment leur consentement au partage de leurs données dans les paramètres 
des applications. 

 

Clear Channel reçoit des ensembles de données anonymes et agrégés de la part de partenaires de 
données soigneusement sélectionnés et se conformant au RGPD qui nous aident, ainsi que nos 
partenaires de données, à mieux comprendre les données démographiques des consommateurs ainsi 
que leur engagement dans le monde réel. 

 

Blocage géographique ou geofencing (y compris le reciblage mobile) 

 

Le blocage géographique, « Geofencing », est un service basé sur la localisation dans lequel une 
application ou un autre logiciel utilise des données GPS, RFID, Wi-Fi ou cellulaires pour déclencher 
une action préprogrammée lorsqu'un appareil mobile ou une étiquette RFID entre ou sort d'une limite 
virtuelle établie autour d'un emplacement géographique, connu sous le nom de périmètre virtuel 
(geofence). 

 

Des balises sont installées sur des dispositifs publicitaires de Clear Channel dans un certain nombre 
de nos sites. Ces capteurs transmettent passivement un signal de localisation à l'intérieur du « 
périmètre virtuel » qui peut être détecté par les appareils mobiles. Si vous avez autorisé votre appareil 
mobile à se connecter à des balises, via une application ou les paramètres de votre appareil, alors votre 
appareil mobile peut essayer de se connecter à la balise installée sur ces panneaux d'affichage et 
partager ses renseignements géographiques avec ces balises lorsque vous pénétrez dans le périmètre 
virtuel de la balise. 

 

Clear Channel et ses partenaires commerciaux peuvent utiliser ces informations pour comprendre le 
comportement du public, et les partenaires commerciaux peuvent envoyer des messages ciblés aux 
appareils consentants à propos du contenu publicitaire situé à proximité lorsque ces appareils se 
trouvent dans le périmètre de ses panneaux. Les utilisateurs peuvent révoquer à tout moment leur 
consentement au partage des données de géolocalisation avec des balises en modifiant les paramètres 
de leur téléphone. Si vous n'avez pas fourni votre consentement pour que vos appareils mobiles 
partagent des données, ces dernières ne seront pas partagées. 

 

Toutes les données utilisées par ou partagées avec Clear Channel par ses partenaires sont agrégées 
et anonymes, et nous ne conservons aucune information sur les individus, et n'identifions, ne suivons, 
ne profilons ou ne ciblons aucun individu. 

 

Logiciel de vision par ordinateur sur nos panneaux publicitaires 
 
Les logiciels de vision par ordinateur sont couramment utilisés dans l'industrie de la publicité extérieure 
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(ex : panneaux d'affichage publicitaire, rues, routes, autoroutes, transports, etc.). Lorsque la 
technologie des logiciels de vision est utilisée, y compris si elle est utilisée pour une campagne 
effectuée par Clear Channel ou ses partenaires, une caméra installée à l'intérieur de l'écran est activée 
et peut reconnaître les caractéristiques de base des personnes (par exemple elle peut détecter un 
mouvement devant l'écran, ou une hauteur, votre sexe ou la couleur de vos cheveux, etc.) qui regardent 
l'écran afin de personnaliser les publicités qu'elles voient. Par exemple, une publicité interactive peut 
montrer une paire de lunettes de soleil portées par une femme ou un homme, selon le sexe de la 
personne qui regarde l'écran ou bien se déplacer en fonction du mouvement de la personne située 
devant. Elle peut également capturer l'intérêt manifeste concernant les publicités que nous présentons 
(par exemple la durée pendant laquelle une personne a regardé la publicité, ou bien les expressions 
que cette personne a émises). 
 
Si Clear Channel ou ses partenaires utilisent la technologie de vision par ordinateur, toute donnée 
personnelle saisie par celui-ci n'est saisie et stockée que provisoirement. Les logiciels utilisés sont 
soumis à de rigoureuses procédures de désidentification, de sécurité de l'information et d'effacement 
de la mémoire presque immédiat. Nous engageons des fournisseurs de logiciels ayant fait l'objet 
d'évaluations de l'impact sur la confidentialité des données et ayant accepté des conditions stipulant 
qu'ils se conforment à la législation en vigueur en matière de protection des données. Clear Channel 
ne tente pas de vous identifier en utilisant le logiciel de vision par ordinateur. Nous ne sommes pas 
intéressés par le profilage des individus. Au lieu de cela, nous-mêmes et nos partenaires de données 
anonymisons et agrégeons toute information dans des ensembles de données à grande échelle pour 
nous aider à mieux comprendre les réactions de l'audience démographique aux publicités que nous 
présentons, au nom de nos annonceurs. 

 

 
Vos droits concernant vos données personnelles 

 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données ainsi qu’à toute autre loi ou 
réglementation en vigueur, vous disposez de droits concernant vos données personnelles. Ces droits 
incluent (sous réserve des exigences légales et réglementaires) les droits listés ci-après. 

Si vous souhaitez exercer les droits listés ci-après, vous pouvez nous contacter à l’adresse email 

suivante : mydata@clearchannelint.com 

ou par courrier à l’adresse postale suivante : 

Le Délégué Européen à la Protection des Données 

A l’attention de M. Michel DETRY 

ClearChannel  

Laurent Benoit Dewezplein 5 

1800 Vilvoorde 

Belgique 

 

Droit de correction des données personnelles 

Vous disposez d’un droit de rectification de vos données personnelles en cas d’inexactitude. Si vous 

nous informez que vos données personnelles ne sont plus correctes, nous les modifierons ou les 

mettrons à jour (lorsque cela est faisable et qu’il est permis de le faire).  Si nous les avons partagées 

avec des tiers, nous les informerons, dans la mesure du possible, desdites rectifications. 

 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Droit de suppression des données ou de restriction du traitement des données personnelles 

Vous pouvez nous demander de supprimer vos données ou de restreindre le traitement de vos données 

personnelles dans certains cas, par exemple lorsque nous n’en avons plus besoin ou lorsque vous avez 

retiré votre consentement (si nous avions auparavant besoin de votre consentement pour pouvoir traiter 

vos données). Si nous avons partagé vos données avec d’autres parties, dans la mesure du possible, 

nous les informerons de cette suppression de données. 

 

Droit de retirer votre consentement 
 

Vous avez le droit absolu de refuser à tout moment le marketing direct ou le profilage que nous 

effectuons à des fins de marketing direct. Si, à tout moment, vous avez accepté que nous traitions vos 

données personnelles dans les circonstances ou aux fins décrites ci-dessus, et que vous ne souhaitez 

plus que vos données personnelles soient traitées de cette manière, vous pouvez vous désinscrire en 

cliquant sur n'importe quelle option de désabonnement disponible ou en envoyant un email à 

mydata@clearchannelint.com 

 
 

Droit de transférabilité 

 
Vous pouvez nous demander de vous fournir vos données personnelles (que vous nous avez fournies 

ou que nous avons recueillies dans le cadre de votre activité sur nos plateformes) dans un format 

couramment utilisé et lisible par machine afin de les envoyer à un autre contrôleur de données. 

 

 
Droit de contestation 

 
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances 

(en particulier lorsque nous ne sommes pas tenus de traiter les données pour remplir une exigence 

contractuelle ou légale, ou lorsque nous utilisons les données à des fins de marketing direct si nous ne 

sommes pas dans l’obligation d’obtenir votre consentement). 

 

 
Droits liés à la prise de décision automatisée et au profilage 
 
Vous avez le droit de ne pas être soumis à une décision lorsqu'elle est basée uniquement sur un 

traitement automatisé ou un profilage qui produit un effet juridique ou un effet similaire considérable sur 

vous. Nous utilisons ce type de prise de décision uniquement lorsque la décision est nécessaire pour 

conclure ou exécuter un contrat ; ou lorsque cela est autorisé par la législation de l'Union européenne 

ou celle d'un État membre qui nous est applicable ; ou encore sur la base de votre consentement 

explicite. 

 
Nous vous informerons toujours si nous réalisons ce genre d’activité en utilisant vos données 
personnelles. 

 

 

 

 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Droit d’accès aux données personnelles 

 
Lorsque la loi le permet, vous pouvez avoir le droit de nous contacter afin de nous demander une copie 

des données personnelles que nous détenons à votre sujet. Avant de répondre à votre demande, nous 

pouvons vous demander de (i) confirmer votre identité et de (ii) fournir des informations 

supplémentaires afin que nous puissions mieux répondre à votre demande. 

 
Ces droits peuvent être limités, par exemple si répondre à votre demande révélait des données 

personnelles liées à une autre personne, lorsque ces droits enfreindraient les droits d’une tierce partie 

(y compris nos droits) ou si vous nous demandez de supprimer les informations que nous sommes, 

d’après la loi, tenus de conserver ou pour lesquelles nous avons des intérêts légitimes incontestables 

à les conserver. Les exemptions pertinentes sont incluses dans le RGPD et dans la loi de 2018 relative 

à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. 

Nous vous informerons des exemptions pertinentes sur lesquelles nous nous basons lorsque nous 

répondrons à vos demandes. 

 
Pour exercer l’un de ces droits, ou pour obtenir d’autres informations, par exemple la copie d’un test de 

mise en balance des intérêts légitimes, vous pouvez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-

dessous. 

 
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur vos droits ou sur notre utilisation 

de vos données personnelles, veuillez nous contacter à mydata@clearchannelint.com. Si vous avez 

d’autres préoccupations, vous avez le droit de soumettre une réclamation à l’une des autorités de 

protection des données européennes de l’endroit où vous vivez ou travaillez, ou de l’endroit où vous 

estimez que des droits ont été enfreints. 

 

 
Données personnelles des enfants 

Nos plateformes ont pour objectif de ne cibler aucun enfant de moins de 16 ans. Nous ne recueillerons 

ou ne traiterons volontairement aucune donnée personnelle appartenant à des enfants via nos 

plateformes. 

Biens et services tiers 

 
Nous ne vous enverrons aucune information liée à des biens et services tiers provenant d’entités 

externes à Clear Channel sauf en cas de demande spécifique. 

 

Sites internet de tiers 

Lorsque des liens issus de nos plateformes sont fournis pour vous diriger vers des sites web 

n’appartenant pas à Clear Channel, nous ne serons en aucun cas responsables de ces sites, nous 

n’acceptons aucune responsabilité les concernant et rien n’implique que nous approuvons ces sites 

web de tiers. Ces sites de tiers seront régis par d’autres conditions d’utilisation en fonction du 

propriétaire et du contrôleur de données de ces sites (y compris les déclarations de confidentialité et 

cookies), et vous êtes seul responsable de votre consultation et de votre utilisation de ces sites 

conformément aux conditions d’utilisation qui leur sont applicables. Nous ne pourrons en aucun cas 

être tenus responsables de la manière dont vos informations personnelles sont gérées par ces sites 

tiers.  Ces sites internet tiers ne sont pas couverts par la présente déclaration. 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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Transfert de données personnelles 

Tierces parties 
 

Nous transférons vos données personnelles lorsque nous utilisons des prestataires de services tiers 

afin de nous aider à traiter les données personnelles aux fins décrites dans la présente déclaration. 

Ceux-ci incluent les fournisseurs de solutions intelligentes et de gestion de la clientèle, les partenaires 

en analytique des données agrégées, les services d’hébergement web et les partenaires d’audit et de 

conformité. 

Transfert au sein du groupe par le contrôleur de données 

Clear Channel International est l’entité principale d’un groupe d’entreprises, à savoir Clear Channel 

International Limited, enregistré à 33 Golden Square, London W1F 9JT. La société-mère de Clear 

Channel International est Clear Channel Outdoor, une entreprise cotée en bourse aux États-Unis. De 

manière ponctuelle, il peut être nécessaire, pour nos intérêts légitimes, de transférer des données 

personnelles recueillies par Clear Channel, au sein des entreprises du groupe Clear Channel et de sa 

société-mère américaine, ainsi qu’à leurs responsables de traitement. 

Transferts en dehors de l’Union européenne 

Les pays non-européens peuvent avoir mis en place des lois sur la protection des données offrant une 

protection moindre que celles du pays où vous vivez. Lorsque cela est le cas (ex : États-Unis), nos 

transferts de données personnelles seront réglementés par les clauses contractuelles standard de la 

commission européenne liées au transfert de données personnelles en dehors de l’Union européenne 

(ou en dehors des juridictions considérées « adéquates » par la commission européenne en ce qui 

concerne la protection des données). Les juridictions dans lesquelles les données personnelles sont 

transférées peuvent dépendre de votre nationalité ou de l’endroit où vous vous trouvez. Nous ne 

procéderons en aucun cas au transfert de vos données personnelles en dehors de l’Union européenne 

à d’autres fins que celles stipulées dans la présente Politique. 

Cession ou fusion 

Si Clear Channel ou ses actifs sont rachetés ou font l’objet d’une fusion avec une autre société 

étrangère au groupe Clear Channel, il est possible qu’une partie ou l’intégralité des Données 

Personnelles collectées par Clear Channel soit transférée à l’acheteur/à la société absorbante. 

Conservation des données personnelles 

 

Conservation des Données Personnelles 

Si vous nous avez fourni des données personnelles, celles-ci seront conservées pendant toute la durée 

de votre relation avec nous afin de remplir les finalités pour lesquelles nous les avons recueillies. Ceci 

comprend la durée nécessaire pour satisfaire à toutes les exigences légales, réglementaires, 

comptables et de reporting, et pour traiter les informations personnelles vous concernant afin d'établir 

des réclamations ou de défendre des droits en justice (et nous-mêmes ou nos gestionnaires de bases 

de données tiers modifierons ou supprimerons vos données personnelles à la fin de la période de 

conservation pertinente). 

Pour déterminer la période de conservation appropriée, nous considérons la raison pour laquelle nous 

traitons vos données personnelles, le volume, le type et le contexte des données personnelles, les 

exigences légales locales, le risque d'atteinte aux droits de protection des données de l'individu, et si 
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l’objectif du traitement des données personnelles peut être atteint par une méthode alternative. 

Pour des informations supplémentaires sur les périodes de conservation des données spécifiques qui 

s’appliquent à vos données personnelles, veuillez nous contacter à mydata@clearchannelint.com 

 

Les données personnelles recueillies auprès des candidats qui n'ont pas été sélectionnés seront 

supprimées ou, si une personne présente un intérêt pour d'autres postes, conservées jusqu'à un an 

après que le candidat ait soumis sa candidature. 

Lorsque nous traitons des données personnelles à des fins de marketing ou en ayant obtenu votre 

consentement, nous traitons ces données jusqu'à ce que vous nous demandiez de ne plus le faire et 

pendant une courte période après cela (pour nous permettre de mettre en œuvre vos demandes). Nous 

conservons également une trace du fait que vous nous avez demandé de ne pas vous inclure dans les 

activités de marketing direct ou de ne pas traiter vos données afin que nous puissions respecter votre 

demande à l'avenir. 

Lorsque nous traitons des données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d’un 

concours, nous les conservons pendant 6 ans à compter de votre dernière interaction avec nous. 

 

 
Cookies 

Quels sont les cookies que nous et les tierces parties utilisons, pourquoi sont-ils utilisés et quel 

est leur impact pour vous ? 

Un cookie est un petit fichier texte, généralement composé de lettres et de chiffres (avec une balise 
d’identification), susceptible d’être placé sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous 
accédez à nos plateformes. De manière générale, les cookies permettent à un site web de reconnaître 
votre appareil et votre activité de navigation si vous retournez sur une page déjà consultée ou si vous 
visitez un autre site web qui reconnaît les mêmes cookies. 

 

Différents cookies assurent différentes fonctions. Les cookies nécessaires vous aident à naviguer à 
travers les pages, les informations sur les « préférences en matière de stockage de cookies » et les 
cookies de fonctionnalité facilitent généralement l'utilisation du site web. Ils existent uniquement 
pendant la durée de votre visite sur le site lorsque votre navigateur est ouvert. Ils ne sont pas stockés 
sur votre disque dur et sont effacés lorsque vous fermez votre navigateur web. 

 

D'autres cookies, comme les cookies de ciblage et les cookies publicitaires, identifient les produits, les 
biens ou les services qui pourraient vous intéresser et ils sont utilisés pour vous fournir des publicités 
personnalisées. Enfin, les cookies de performance nous aident à recueillir des informations regroupées 
sur la façon dont les gens utilisent nos plateformes. 

Lorsque vous visitez nos plateformes, nous demandons votre consentement pour que les cookies non 
nécessaires puissent être placés sur votre appareil. Pour désactiver les cookies, veuillez consulter les 
renseignements ci-dessous. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les cookies que nous utilisons ainsi que leur objectif et leur durée : 
 

Cookie Nom Type Objectif 

Cookies 
autorisés 

exp_cookies_allowed 

Permanent 

Ce cookie est nécessaire et est 
utilisé pour se souvenir du choix 
d’un utilisateur concernant les 
cookies affichés sur notre site. 
Par défaut, ce cookie est installé 

mailto:mydata@clearchannelint.com
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lors de l’arrivée sur le site avec 
la valeur « y ». 

Consent 

Permanent 

Utilisé pour détecter si le visiteur 
a accepté la catégorie de 
marketing dans la bannière du 
cookie. Ce cookie est 
nécessaire pour la conformité 
du site web avec le GDPR. 

Cookies 
refusés 

exp_cookies_declined 

Permanent 

Ce cookie est nécessaire et est 
utilisé pour se souvenir du choix 
d’un utilisateur concernant les 
cookies affichés sur notre site. 
Ce cookie est installé après 
qu’un visiteur choisit de ne pas 
recevoir de cookies, remplaçant 
ainsi le exp_cookies_allowed 
cookie. 

Avis sur les 
cookies caché 

exp_cookie_notice_hidden 

Permanent 

Ce cookie est nécessaire et est 
utilisé pour se souvenir si un 
visiteur a précédemment été 
informé de l’utilisation des 
cookies sur notre site. Il est 
installé avec une valeur « y » 
lorsque le visiteur rejette l’avis 
lié aux cookies. 

Système de 
gestion du 
contenu 

exp_last_visit  
Permanent  

Ces cookies sont des cookies 
d’analyse de premier niveau 
installés par notre système de 
gestion du contenu dès l’arrivée 
sur notre site. Certains de ces 
cookies sont supprimés 
lorsqu’un utilisateur ferme son 
navigateur, et les autres cookies 
ont une date d’expiration 
variable. 

exp_tracker  Session 

exp_last_activity  
Permanent 

exp_stashid 

Session 

Google Analytics 

_ga Permanent 

Ces cookies sont des cookies 
d’analyse qui sont utilisés pour 
recueillir des informations sur la 
façon dont les visiteurs utilisent 
notre site. Nous utilisons ces 
informations pour établir des 
rapports et pour nous aider à 
améliorer le site. Les cookies 
recueillent les informations dans 
un format anonyme, y compris 
le nombre de visiteurs sur le 
site, d’où les visiteurs ont été 
redirigés vers le site ainsi que 
les pages qu’ils ont consultées. 
Cliquez ici pour obtenir un _ga_# Permanent 
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aperçu de la manière dont 
Google protège la vie privée. 

Vimeo 

    ssid  

Permanent 

Il s’agit de cookies de 
fonctionnalité qui sont utilisés 
par Vimeo sur les pages web 
utilisant les vidéos Vimeo 
intégrées. Veuillez consulter la 
politique sur les cookies de 
Vimeo pour plus d’informations. 
Vimeo peut installer d’autres 
cookies en plus de ceux 
énumérés (voir la liste complète 
des cookies utilisés par Vimeo) 

continuous_play_v3 player 

Permanent 

vuid 

Permanent 

You Tube 

LAST_RESULT_ENTRY_KEY Session 

Nécessaire à la mise en œuvre 
et à la fonctionnalité du contenu 
vidéo You Tube sur le site web. 

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore Permanent 

nextId Session 

remote_sid Session 

requests Session 

TESTCOOKIESENABLED Session 

VISITOR_INFO1_LIVE Permanent 

Tente d'évaluer la bande 
passante des utilisateurs sur les 
pages contenant des vidéos 
You Tube intégrées 

YSC Session 

enregistre un identifiant unique 
afin de tenir des statistiques sur 
les vidéos de You Tube que 
l'utilisateur a vues 

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Permanent 

Enregistre les préférences du 
lecteur vidéo de l'utilisateur pour 
les vidéos You Tube intégrées. 

YtIdbMeta#databases Permanent 

yt-remote-cast-available Session 

yt-remote-cast-installed Session 

yt-remote-connected-devices Permanent 

yt-remote-device-id Permanent 

yt-remote-fast-check-period Session 

yt-remote-session-app Session 

yt-remote-session-name Session 
 
 

Les cookies permanents permettent à notre site web de vous reconnaître lorsque vous retournez sur 

notre site une autre fois. Ils nous fournissent des données analytiques utiles qui nous aident à optimiser 

notre site ainsi que vos visites. 

Les cookies de session existent uniquement pour la durée de votre visite sur le site lorsque votre 

navigateur est ouvert. Ils ne sont pas stockés sur votre disque dur et sont supprimés lorsque vous 



15  

fermez votre navigateur. 

 

Boutons sociaux 

Sur de nombreuses pages de notre site web, vous verrez des «boutons sociaux/boutons de partage». 

Ceux-ci vous permettent de partager ou de marquer des pages sur notre site. 

Les sites de réseaux sociaux tels que Twitter, Google, Facebook et LinkedIn peuvent recueillir des 

informations concernant votre activité sur Internet. Ils peuvent enregistrer le fait que vous visitez nos 

plateformes ainsi que les pages spécifiques sur lesquelles vous vous trouvez si vous êtes connecté à 

leurs services, même si vous ne cliquez pas sur le bouton. Dans ce cas, nous pouvons avoir la qualité 

de co-responsable de traitement avec le site de réseaux sociaux pour les données qui leur sont 

transmises depuis notre site web. Ce site sera cependant un contrôleur distinct pour toute utilisation 

ultérieure de vos données. En ce qui concerne les données contrôlées conjointement, vous pouvez 

exercer vos droits à l’encontre de nous-mêmes ou du partenaire de médias sociaux. 

Concernant l’utilisation ultérieure de vos données, vous devez vérifier les politiques de confidentialité 

et avis liés aux cookies de chacun de ces sites afin de savoir exactement comment ils utilisent vos 

informations et pour découvrir comment désactiver ou supprimer ces informations. 

Plus d’informations : 

1. Cookies Facebook 

2. Cookies Twitter 

3. Cookies Google 

4. Cookies LinkedIn 
 

 
Gestion manuelle des cookies 

Il existe plusieurs façons de gérer manuellement les cookies sur votre ordinateur/appareil. Plus 

d’informations sur la page À propos des cookies. 

Si vous accédez à Internet depuis plusieurs ordinateurs/appareils, il est important de s’assurer que 

chaque navigateur est configuré de manière à respecter vos préférences en matière de cookies. 

Ne pas être suivi 

Si vous souhaitez bloquer en permanence tous les cookies, vous pouvez configurer votre navigateur 

de façon à faire ceci. Il est important de noter qu’en bloquant les cookies, certaines parties de notre site 

peuvent ne pas factionner correctement. Ceci peut affecter votre expérience de navigation. 

Nos plateformes utilisent un signal DNT :1 qui est un paramètre de navigateur valide servant à 

communiquer vos préférences. 

Comment Clear Channel sollicite-t-elle l’acceptation des Cookies ?  

Clear Channel se conforme à la législation en vigueur en matière de cookies. Lorsque nous avons 

besoin de votre consentement, une fenêtre contextuelle apparaît lorsque vous accédez pour la 

première fois à notre plateforme. Elle vous demandera si vous acceptez que nous utilisions des cookies 

non nécessaires. Si vous n'acceptez pas ces cookies, ils seront désactivés en votre nom. Vous avez 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
https://www.clearchannel.be/protection-donnees-cookies/
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également la possibilité de désactiver les cookies à tout moment à l’aide des paramètres de votre 

navigateur (pour plus d'informations sur la manière de procéder, veuillez consulter l'onglet 

« Comment supprimer les cookies » sur www.allaboutcookies.org/cookies). 

Si vous choisissez de désactiver les cookies, sachez que certaines parties de nos plateformes peuvent 

ne pas fonctionner correctement et qu'il est possible que votre utilisation de la plateforme ne soit pas 

prise en compte et évaluée comme décrit ci-dessus. Nous ne serons donc pas en mesure de prendre 

en compte vos actions lors de l'analyse des données ou lorsque nous essaierons d’améliorer notre 

service en nous servant de cette analyse. 

Nous contacter 

Si vous souhaitez faire part de vos commentaires, soumettre des plaintes, des demandes de 

renseignements ou encore si vous avez des questions concernant la présente déclaration, vos droits, 

la plateforme, nos documents/supports de marketing et de promotion ou bien les produits ou services 

que nous fournissons, vous pouvez contacter le responsable de la protection des données de Clear 

Channel en envoyant un email ou un courrier au bureau de la protection de la vie privée : 
 

Le délégué européen à la Protection des Données 

À l’attention de M.Michel DETRY 

ClearChannel 

Laurent Benoit Dewezplein 5 

1800 Vilvoorde 

Belgique 

Email : mydata@clearchannelint.com 

Vous pouvez également contacter l’autorité de protection des données du pays où vous vivez ou de 

l’endroit où vous estimez que des droits ont été enfreints. Une liste des autorités de surveillance 

européennes est disponible ici. Si vous êtes au Royaume-Uni, l’autorité de protection des données sera 

certainement le Bureau britannique du commissaire à l’information. Vous pouvez le contacter ici. 

Changements apportés à cette déclaration 

Cette déclaration fait l’objet d’un examen périodique afin de s’assurer qu’elle est conforme à la 

législation en vigueur. 

Nous conservons tous les droits de propriété applicables aux informations que nous recueillons. Nous 

nous réservons le droit de changer, de modifier, d’ajouter ou de supprimer certaines dispositions de 

cette déclaration. Toute modification apportée à cette déclaration sera publiée ici, et nous vous 

encourageons à consulter ces modifications de temps à autre. Nous vous informerons de tout 

changement important. 

http://www.allaboutcookies.org/cookies)
mailto:mydata@clearchannelint.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://ico.org.uk/global/contact-us/

