
Déclaration de 

confidentialité 
 
 
 

IMG Models met un point d’honneur à offrir un service d’excellence à tous ses  

modèles  et mannequins, y compris en respectant leurs préoccupations en matière de 

confidentialité. Nous sommes conscients que vous pouvez vous poser des questions sur 

la façon dont nous recueillons et utilisons les informations que vous nous fournissez. 

La présente déclaration a été établie afin de vous informer des principes de 

confidentialité qui régissent l'utilisation des informations que nous obtenons de votre part. 

Ceci inclut les informations et clichés obtenus dans les dossiers de candidature. 

 
Si, après avoir lu la présente Déclaration, vous avez des questions ou des préoccupations 

concernant le respect de votre vie privée, nous vous invitons à envoyer un courrier à 

l'adresse suivante: 

 
IMG MODELS PARIS 

Service Juridique 

    8 Rue Danielle Casanova 

             75002 PARIS 
 

 

 

 

 

 

Recueil et traitement des données personnelles 

 
Les données personnelles que nous recueillons sur notre serveur sécurisé sont uniquement 

celles que vous nous fournissez lorsque vous remplissez un dossier de candidature, où vous 

nous avez volontairement envoyé ces informations. La base de données et ses contenus sont 

conservés dans nos locaux et sont maintenus par des systèmes de traitement des données ou 

serveurs qui agissent en notre nom et qui nous rendent compte. Nous nous engageons à ne pas 

transmettre vos données personnelles à des tiers, sous quelque forme que ce soit, à moins que 

vous nous donniez votre consentement. Nous nous engageons également à garder le contrôle 

et à assumer la responsabilité de toutes les informations personnelles que vous pouvez nous 

divulguer. 

 

 

 

Utilisation des données personnelles 

 

 

Les informations que nous recueillons seront utilisées uniquement dans le but d’avoir à notre 

disposition un listing de modèles correspondant à nos besoins qualitatifs et qui nous permette 

de faire appel à vous en fonction des besoins spécifiques pour les différents types de séances- 

photos que nous réalisons, ou pour tout autre motif pour lequel vous nous avez donné votre 

accord. 
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Droit d'accès et correction 

 

 

 

Vous disposez de droits d'examen et de rectification des données personnelles stockées dans 

notre système, notamment si vous pensez qu'elles peuvent être obsolètes ou inexactes. Il vous 

suffit pour cela de nous contacter par messagerie électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

Droit d'annulation 

 

 

Vous pouvez à tout moment annuler votre consentement pour l'utilisation future de vos 

données personnelles. Il vous suffit de nous contacter par messagerie électronique, afin que 

nous vous retirions du listing des modèles de l’agence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétention des données 

 

 

Nous ne conservons les données personnelles qu'aussi longtemps que nous en avons besoin 

pour vous fournir le service que vous avez sollicité auprès de nous ou pour lequel vous avez 

donné votre consentement. 
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