
CHARTE VIE PRIVÉE 

 
o Objet  

 
NEVER ENDING STORY SPRL (NES) accorde beaucoup d’importance à la protection de 
votre vie privée. Nous collectons et traitons vos données à caractère personnel 
conformément aux dispositions légales applicables en la matière, à savoir le Règlement 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la Protection des Données (RGPD) et la loi du 30 juillet 
2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel. 

Nous souhaitons vous informer des éventuelles opérations de traitement de vos données 
et de vos droits à cet égard. 

En utilisant notre site, vous acceptez expressément la collecte et le traitement de vos 
données à caractère personnel par la société NEVER ENDING STORY SPRL afin de 
reprendre contact avec vous, de la manière décrite dans ce document.  

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à notre Charte vie privée. Toute 
modification substantielle sera toujours communiquée clairement sur notre site. Nous vous 
conseillons dès lors de consulter régulièrement celui-ci. 

 
o Responsable du traitement  

Informations de contact : 
 
NEVER ENDING STORY SPRL 
Rue Rouppe 8 
1000 Bruxelles 
Belgique 
N° de TVA: BE 0705.814.065  
E-mail: contact@nesprod.com 
Téléphone: (+32) 2 319 19 15  

Il arrive que nous engagions des prestataires externes éventuels pour nous aider à assurer 
certains services. Dans certains cas, nous devons partager vos données avec ces sous-
traitants, afin qu’ils puissent à leur tour vous contacter. 

Nous vous donnerons, dans la mesure du possible, un maximum d’informations sur le 
prestataire à qui nous transmettons vos informations. À cet effet, NEVER ENDING 
STORY SPRL sélectionne des tiers sur base d’une convention de sous-traitance préalable 
et pour autant que ces derniers présentent des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées. 

 
o Les catégories de données 

Les catégories de données concernées par le traitement sont les suivantes :  



 
• Données d’identification : Prénom, Nom, adresse e-mail, Numéro de téléphone ; 
• Le cas échéant, toute autre donnée que vous décideriez spontanément de nous 

soumettre en employant l’espace « Message » de notre onglet « Contact » ou en 
transférant un fichier en cochant la case prévue à cet effet.  

  
o Finalités poursuivies  

Le traitement de vos données est limité au strict nécessaire afin de prendre contact avec 
vous et de vous offrir un service adapté lorsque :  
 

• Vous sollicitez de participer à une émission ou à un casting via notre formulaire de 
contact ; 

• Vous sollicitez un emploi ou postulez à un poste vacant via notre formulaire de 
contact ;  

• Vous sollicitez des informations relatives à la production d’une de nos émissions 
via notre formulaire de contact ;  

NEVER ENDING STORY SPRL s’engage par conséquent à traiter vos données 
exclusivement aux fins suivantes : 
 

• Sélectionner de candidats à une émission ou à un casting ;  
• Recruter de candidats à un emploi ou à un poste vacant ;  
• Donner suite aux demandes d’informations relatives à la production d’une émission 

ou de toute autre information ; 
 

 
o Droits de la personne concernées 

Vos données personnelles sont collectées et traitées de manière adéquate, pertinente et 
non-excessive, et ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre 
les finalités poursuivies. 

Vos données à caractère personnel ne seront en aucun cas vendues, données ou 
transmises à des tiers, sauf consentement préalable de votre part.  

NEVER ENDING STORY SPRL a pris les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour éviter toute violation de données. En cas d’intrusion dans notre système 
informatique, nous prendrons immédiatement toutes les mesures appropriées. 

En outre, vous bénéficiez des droits suivants :  

- Droit d’accès  
- Droit de rectification  
- Droit à l’effacement (ou « droit à l’oubli »)  
- Droit à la limitation du traitement 
- Droit d’opposition 
- Droit à la portabilité des données 
- Droit du retrait de votre consentement 



 

Pour exercer vos droits, vous devez nous envoyer une demande par courrier recommandé 
à NEVER ENDING STORY SPRL – Rue Rouppe 8 – 1000 Bruxelles ou par mail à 
contact@nesprod.com  Nous y répondrons dans les meilleurs délais, et au plus tard un 
mois après réception de la demande. 
 
Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de vos données à caractère personnel par 
NEVER ENDING STORY SPRL ou si vous constatez une violation, vous avez le droit 
d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de Protection des Données 
(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) 
 
  
 
 


