POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
(mise à jour du 28 octobre 2021)

Les présentes ont pour objet de définir les modalités et les conditions de confidentialité selon lesquelles
l’Utilisateur pourra bénéficier des Services « NAWAK MEDIARESEAU » proposés par la société RETIZ (142 rue
de l’aven 34980 SAINT GELY DU FESC immatriculée au RCS de MONTPELLIER 453 923 849 00062) au
capital social de 50.000 euros, sur son site Internet principal www.nawak.com et ses adresses dérivées (ciaprès dénommé « le Site Internet »). Les présentes sont donc opposables aux UTILISATEURS et régissent
l’utilisation de l’APPLICATION mobile NAWAK Castings ou NAWAK Recruteurs, téléchargeables gratuitement
sur Google Play ou sur Apple Store, ainsi que sur le SITE en ligne www.nawak.com. Dans le cadre de son
activité, la société RETIZ (Nawak©) dont le siège social est situé au 142 rue de l’aven à Saint Gely du Fesc
(34980), est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données
personnelles". RETIZ (Nawak©) attache une grande importance au respect de la vie privée, et n’utilise que
des donnes de manière responsable et confidentielle et dans une finalité précise.

ACCEPTATION DE NOTRE POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES

Dès lors que l’utilisateur poursuit sa navigation sur le site en se connectant ou au moyen de n’importe
quel lien il accepte notre politique d’utilisation des cookies.
Lors de la consultation de notre site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou
votre tablette. Un cookie est un fichier texte déposé lors de la visite d’un site. Il a pour but de collecter
les informations relatives à votre navigation et à mieux adapter nos services à votre terminal. C’est en
autre pour cela que nous faisons usage des cookies afin par exemple de vous identifier, d’accéder à
votre compte, de mémoriser vos préférences et statistiques.
Si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies, vous devez configurer les paramètres de votre ordinateur
afin d’effacer tous les cookies de sites Web et/ou recevoir une notification si des cookies sont stockés.
Si vous ne souhaitez pas modifier la configuration des cookies, poursuivez simplement votre visite sur le
site. Pour en savoir plus sur les cookies et leur incidence sur vous et votre expérience de navigation,
consultez le site de la CNIL.
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Données personnelles

Sur le site web www.nawak.com il y a 2 types de données susceptibles d’être recueillies :
- Les données transmises directement

-

Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un formulaire de contact ou
bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de contact le champs «
prénom et nom » et « email ».
Les données collectées automatiquement
Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir des informations
de type « web analytics » relatives à votre navigation, la durée de votre consultation, votre adresse
IP, votre type et version de navigateur. La technologie utilisée est le cookie.

Connexion Facebook Connect

Lors d’une connexion effectuée par l’Utilisateur sur le SITE ou l’APPLICATION, NAWAK récupère
uniquement le nom, l’email et l’avatar de celui-ci. Ils sont automatiquement reportés sur le compte
NAWAK de l’utilisateur.
Utilisation des données

Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous re-contacter
et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites. Les données « web analytics » sont
collectées de forme anonyme (en enregistrant des adresses IP anonymes) par Google Analytics, et
nous permettent de mesurer l'audience de notre site web, les consultations et les éventuelles erreurs
afin d’améliorer constamment l’expérience des utilisateurs. Ces données sont utilisées par NAWAK,
responsable du traitement des données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres
fins que celles détaillées ci-dessus.
Base légale

Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de l’utilisateur. Ce
consentement est valablement recueilli avec l’acception des conditions générales d’utilisation de nos
services, librement, clairement et sans équivoque.
Durée de conservation

Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans.
Vos droits concernant les données personnelles

Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur l’ensemble de vos
données personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de vos
www.nawak.com - N a w a k M é d i a s R e t i z S . a . r . l . - info@nawak.com
140 Avenue Louis CANCEL, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS - Tel 09 71 35 24 64
RCS MONTPELLIER 453 923 849 00039 - Capital de 50.000 € - TVA : FR05453923849

données.
Contact délégué à la protection des données

Mr Julien Roques – support@nawak.com – 09 75 64 30 80
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