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Politique de confidentialité 
 
TELEFUN traite des données à caractère personnel vous concernant en tant que responsable de 
traitement dans le cadre de l’utilisation de son site internet accessible à l’adresse suivante :  

 http://www.skyrock.fm/ 

TELEFUN est respectueuse de la vie privée et protège les données à caractère personnel des utilisateurs 
du site et des services qu’elle propose. 
 
L’ensemble des accès et traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par TELEFUN ont 
fait l’objet de déclarations auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
La présente politique a notamment pour objet d’informer les utilisateurs du site des modalités de 
collecte, de traitement et d’utilisation de leurs données personnelles et de leurs droits en matière de 
protection des données à caractère personnel au regard des dispositions applicables en la matière, 
notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite 
« Informatique et libertés ». 

I. Quelles catégories de données collectées traitons-nous ? 

Dans le cadre de l’utilisation du site internet, plusieurs types de données à caractère personnel peuvent 
être collectés. 
 
Les données collectées correspondent principalement aux données relatives à l’identité (nom, prénom, 
adresse courriel, géolocalisation, etc.). 
 
Lesdites données sont collectées directement auprès de vous, à votre demande, par le biais de 
l’inscription aux newsletters, la participation aux jeux-concours ou encore lorsque vous créez un compte 
personnel depuis le site skyrock.com. 
 
Lors de l’accès au chat du site skyrock.fm vous avez la possibilité de vous inscrire en utilisant : 

 Soit votre compte personnel Facebook, un nouvel onglet ou une fenêtre pop-up apparaît à 
l’écran et renvoie à la page : https://www.facebook.com/ ;    

 Soit votre compte personnel Twitter un nouvel onglet ou une fenêtre pop-up apparaît à l’écran 
et renvoie à la page : https://api.twitter.com/oauth/ ; 

 Soit votre compte personnel Skyrock, du site Skyrock.com, un nouvel onglet ou une fenêtre 
pop-up apparaît à l’écran et renvoie à la page : https://api.skyrock.com/v2/oauth/.  

En l’absence de renseignement des données nécessaires à l’inscription, le service lié à cette collecte ne 
pourra pas être assuré par TELEFUN. 
 
A l’ouverture de l’une de nos Applications, l’Utilisateur peut autoriser ou refuser, momentanément ou 
définitivement d’être géo-localisé. Nous requérons toujours votre consentement exprès pour activer la 
fonction de géolocalisation. 
 
Cette fonctionnalité peut, à tout moment, et sans frais, être désactivée ou activée. 
 
Grâce à l'acceptation de la fonction de géolocalisation du téléphone mobile et de l'Application, 
l'utilisateur peut, en fournissant les données de localisation de son terminal : 

 recevoir automatiquement le flux d’une station Skyrock locale ; 
 recevoir des messages publicitaires mieux ciblés en fonction de votre situation géographique. 

Le téléphone mobile calcule alors lui-même sa position. 
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Vous pouvez à tout moment désactiver les services de géolocalisation en allant dans le menu Paramètres 
de l’Application et en désactivant la fonction. 

II. Pour quelles finalités les données sont-elles collectées ? 

TELEFUN traite vos données en tout ou partie aux fins : 

 d’information et/ou de communication externe ; 
 d’envoi de newsletters, si vous y avez consenti en cochant la case correspondante ; 
 d’envoi d’offres commerciales de la part de partenaires, si vous y avez consenti en cochant la 

case correspondante. 

L’inscription aux newsletters peut se faire soit directement sur le site soit par le biais de jeux concours 
ou encore par une inscription sur un site. Le cas échéant l’Utilisateur peut s’inscrire à : 

 la newsletter du site concerné par sa visite ; 
 et/ou à la newsletter des groupes NAKAMA et CASCADIA, portant sur l’ensemble des 

contenus en ligne édités par TELEFUN et adaptée à sa navigation et à ses goûts. 

Les destinataires des informations recueillies sont les sociétés des groupes NAKAMA et CASCADIA 
et ses partenaires. Les informations recueillies sont uniquement celles fournies par les Utilisateurs. 

III. À qui sont-elles transmises ? 

Ces données sont destinées aux : 

 services et personnels habilités du responsable de traitement ; 
 partenaires commerciaux, si vous avez consenti à leur transmettre vos données. 

Par ailleurs, les données pourront être communiquées à toute autorité légalement habilitée à en connaître 
en particulier en cas de réquisition judiciaire des autorités judiciaires, policières ou administratives. 

IV. Combien de temps les données sont-elles conservées ? 

TELEFUN ne conserve vos données que pour une durée nécessaire et proportionnelle à la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées. 

V. Quels sont vos droits ? 

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
d’interrogation et de rectification des données vous concernant. 
 
Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motif légitime à ce que les données à caractère 
personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement, et d’un droit d’opposition à ce que vos 
données soient utilisées à des fins de prospection notamment commerciale. 
 
Vous disposez par ailleurs du droit à ce que vos données soient rectifiées, complétées, mises à jour, 
verrouillées ou effacées lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur 
collecte, utilisation, communication ou conservation est interdite. 
 
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à TELEFUN par courrier postal à l’adresse suivante 
TELEFUN, 37 bis, rue Greneta, 75002 PARIS accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité signé. 
 
Dans un souci de confidentialité et de protection des données personnelles, TELEFUN doit s’assurer de 
l’identité de l‘utilisateur avant de répondre à sa demande. Aussi, toute demande tendant à l’exercice de 
ces droits devra être accompagnée d’une copie d’un titre d’identité signé. 
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VI. Cookies et autres traceurs 

TELEFUN utilise des cookies sur son site internet. Pour être informé du contenu de ces cookies ainsi 
que pour exercer vos droits relatifs aux cookies, merci de vous référer à la Politique Cookies publiée sur 
le site www.skyrock.fm.  

VII. Quelles sont les mesures de sécurité mises en œuvre ? 

Soucieux de garantir la sécurité de vos données, TELEFUN prend toutes les précautions utiles qu’elles 
soient physiques, logiques, administratives ou organisationnelles, au regard de la nature des données 
qu’elle traite et des risques présentés par les différents traitements, pour préserver la sécurité des données 
et, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
Parmi ces mesures figurent notamment : 

 la protection de l’accès physique au traitement (bâtiment sécurisé) ; 
 la mise en œuvre d’un procédé d’authentification des utilisateurs via des mots de passe 

individuels ; 
 la réalisation du traitement sur un réseau interne dédié non relié à internet. 

 
VIII. Sites appartenant à des tiers 

Des liens présents sur le site internet de TELEFUN peuvent vous renvoyer vers des sites extérieurs. 
 
À cet égard, votre attention est attirée sur le fait que les politiques de protection des données personnelles 
de ces sites peuvent être différentes de la présente politique. 
 
Dans ce cadre, il est recommandé dans tous les cas de prendre connaissance de la politique de protection 
des données personnelles de chacun des sites concernés. 
 
En tout état de cause, la responsabilité de TELEFUN ne saurait être recherchée dans le cas où le contenu 
de l’un des sites concernés contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

IX. Mise à jour de la présente politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment par 
TELEFUN. 
 
Vous êtes invités à la consulter régulièrement. 
 
Pour plus d’informations pratiques sur l’exercice de vos droits, nous vous recommandons de consulter 
le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés, et plus particulièrement la page : 

 https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits 

Date de publication : le 05 novembre 2016. 
 


