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Données à caractère personnel

Données relatives aux adhérents
Les données à caractère personnel transmises par des artistes ou ayants droit dans le cadre de
leur adhésion font l’objet d’un traitement par l’ADAGP aux seules ﬁns de l’accomplissement de

ses missions légales et statutaires.
Ces données sont exclusivement destinées au personnel de l’ADAGP, aux organismes de gestion collective
établis dans et hors de l’Union européenne avec lesquels l’ADAGP a conclu un accord de représentation
(sociétés sœurs) ainsi qu’aux personnes disposant d’un droit d’accès en application des dispositions légales
en vigueur.

Pour les besoins de la gestion des droits, l’ADAGP publie la liste des auteurs de son répertoire
depuis son site internet, à savoir les nom et prénom de l’auteur (ou, le cas échéant, son
pseudonyme), ses années de naissance et de décès et les types de droits gérés par l’ADAGP.
Sous réserve des obligations légales, notamment ﬁscales, imposant la conservation de
certaines informations pour une durée plus longue, les données collectées par l’ADAGP sont
conservées pour la durée de l’adhésion, prorogée le cas échéant, conformément aux articles 6
et 48 des statuts, jusqu’au terme des autorisations d’exploitation en cours.

Données liées aux listes de diﬀusion
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’inscription aux listes de
diﬀusion de l’ADAGP sont utilisées aux seules ﬁns de l’envoi par l’ADAGP de courriers
d’information en lien avec ses activités. Il est possible de se désinscrire à tout moment.
Ces données sont exclusivement destinées aux services de l’ADAGP. Elles sont conservées pour
la durée de l’inscription à la liste de diﬀusion.

Données liées à l’utilisation du site
Des données sont stockées temporairement dans des cookies en vue de permettre une
navigation optimale sur le site, notamment dans le cadre de la consultation de la banque
d’images.
Des cookies sont également utilisés à des ﬁns statistiques pour mesurer le nombre de visites, le
nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour.
Ces données sont exclusivement destinées aux services de l’ADAGP. Elles sont conservées pour
une durée maximale de 13 mois.

Droits d’accès
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez, à l’égard des données vous
concernant, d'un droit d'accès, de rectiﬁcation, d’opposition, de limitation du traitement,
d’eﬀacement et de portabilité que vous pouvez exercer en contactant le délégué à la protection
des données par courrier postal (ADAGP – Délégué à la protection des données, 11 rue DuguayTrouin, 75006 Paris), courrier électronique (dpd@adagp.fr [6]) ou téléphone (+33 (0)1 43 59 09
79).
Toute réclamation relative aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par
l’ADAGP peut être adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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