
MENTIONS LÉGALES
Le site SIGTV.FR et son application SIGMAG SIGTV.FR sont des services édités par 
VPW, Société à Actions Simplifiée (SAS) au capital de 1500 €, enregistrée sous le numéro 
de Siret 802 768 119 00025 au RCS de  MONTPELLIER (Hérault - France), le code NAF 
5814 Z et le numéro de TVA intracommunautaire FR 09 802 768 119. 
Président de la SAS VPW et directeur de la publication SIGMAG SIGTV.FR: François 
Crebassa. 
Fondateur de VPW et Rédacteur en chef SIGMAG SIGTV.FR: Xavier Fodor. 
L’adresse postale de VPW est: VPW, 28A Avenue de Restinclières 34160 BEAULIEU 
FRANCE 
Le site Internet de la société est accesible via l’url: www.vpwpress.com   
Les principaux e-mails sont:  
- pour l’administration: direction@vpwpress.com  et contact@vpwpress.com 
- pour la rédaction: redaction@sigmag.fr 
La gestion de la publicité pour le magazine, le site et les newsletter est directement 
assurée par VPW: regie@vpwpress.com 

Le site et l'application sont développés sur les solutions de Goodbarber Webzine 
Wmaker et hébergés chez Goodbarber Webzine Wmaker, SARL au capital 
de 147.066 euros, enregistrée sous le numéro de Siret 438 864 894 00029 au R.C.S. 
d’AJACCIO (CORSE), le code  APE 722C et le numéro de TVA  FR 17 438 864 894. Son 
adresse postale est: GoodBarber Webzine Maker CampusPlex, 12 rue Général Fiorella, 
20000 AJACCIO. 

Les vidéos sont hébergées chez Goodbarber Webzine (ci-dessus) et Vimeo, LLC 555 
West 18th Street New York, NEW YORK 10011 (ÉTATS-UNIS).

L’ensemble de ces  mentions  légales publié ci-après  est publié à l’adresse suivante : 
https://www.sigtv.fr/mentions_legales/

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE SIGTV.FR ET 
DE L'APPLICATION SIGMAG SIGTV.FR
Les services, leurs structures générales, ainsi que leurs contenus, les vidéos, la base de 
données et notamment sa structure, conçue et gérée par lui pour la gestion des services, 
toutes informations, éléments de savoir-faire, documents de spécifications et plus 
généralement de tous les éléments de conception des services et de ses composants, les 
droits de propriété intellectuelle et industrielle sur tous les éléments de conception du 
service qu'ils soient graphiques ou techniques, les  marques déposées SIGMAG SIGTV, 
brevets, noms, sigles, logos, couleurs, graphismes, ou autres  signes qui pourraient être 
utilisés, réalisés ou mis en œuvre par l’éditeur dans le cadre des services sont la propriété 
de la SAS VPW; Cette dernière répondant aux devoirs et aux obligations relatifs aux 
organes de presse. Les bases de données (textes, vidéos  ou autre) figurant sur le site et 
l'application sont protégées par les dispositions régissant les  Droits  d’auteur et le Code de 
la propriété intellectuelle. Le contenu des services  ne peut en aucune manière faire l'objet, 
même partiellement, d'aucun prêt, échange ou cession, à titre gratuit ou onéreux, 
d'aucune extraction totale ou partielle de données; seules sont autorisées la visualisation 
sur écran et l'impression sur papier, au bénéfice exclusif de l'utilisateur et pour ses besoins 
propres. Toute autre utilisation est interdite, sauf autorisation préalable écrite de l'éditeur, 
sous peine de poursuites judiciaires. 
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Les services  SIGTV, accessibles et mis à disposition dans le cadre du site web 
www.sigtv.fr  et sa version mobile, ainsi que ceux proposés sur l'application SIGMAG 
SIGTV.FR, téléchargeables dans  sa version WPA ou à travers les plates-formes de 
téléchargement App Store et Google Play sont gratuits. Toutefois, l'ensemble des frais 
d'accès à Internet et de communications nécessaires pour accéder et bénéficier 
des services restent à la charge de l'utilisateur. Il revient à l'utilisateur de vérifier l'origine 
de l'application et tout autre téléchargement d'application sans passer par les plates-
formes officielles se réalise à ses seuls risques. 

L'éditeur VPW accorde à tout utilisateur un droit de consultation, d'utilisation et d'accès 
aux informations du site sigtv.fr et de l’application SIGMAG SIGTV.FR. À cet égard, 
l'utilisateur s'engage notamment à:  
- vérifier que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en 
parfait état de fonctionnement, 
- ne télécharger les Informations sur son équipement que pour un usage exclusivement 
personnel, non marchand et limité dans le temps;  
- ne copier les  Informations sur support papier que sous réserve des trois  conditions 
suivantes : que ces copies ne fassent l'objet que d'un usage exclusivement personnel, que 
les documents reproduits  ne soient ni modifiés ni altérés en aucune manière et enfin que 
la source soit clairement mentionnée, par exemple sous la forme "Ce document provient 
du site SIGTV, www.sigtv.fr, édité par VPW. Droits de reproduction réservés et 
strictement limités." L'adresse du site doit expressément figurer dans la référence, 
- à ne pas  recopier tout ou partie du site ou de l’application sur un autre site ou un réseau 
interne à l'entreprise, à ne pas  reproduire ou résumer la version numérique des 
informations du site à des fins de revue ou de panorama de presse sauf accord écrit et 
préalable de l'éditeur et sous réserve du règlement d’éventuels droits de représentation ou 
redevance, 
- à ne pas reproduire en tout ou partie les données sonores, textes, images et vidéos sur 
le site à des fins de panorama audiovisuel sauf accord écrit et préalable de l'éditeur et 
sous réserve du règlement d’éventuels droits de représentation ou redevance, 
- à ne pas  mettre en place des liens hypertextes renvoyant vers des sites de VOD, de 
SVOD et/ou de catch-up, 
- à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer, déplacer, retirer, remplacer ou rediffuser, 
sans autorisation écrite et préalable de l'éditeur, le contenu éditorial des  informations et/ou 
des signes distinctifs de l'éditeur, 
- à ne pas  extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation écrite et 
préalable de l'éditeur et sous réserve du règlement d’éventuels droits de représentation ou 
redevance, une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et archives 
constituées par le site, 
- à ne pas mettre en place des hyperliens du site sans l'autorisation préalable et écrite de 
l'éditeur dont l'autorisation peut être sollicitée avec la précision préalable de nature du ou 
des sites  internet concernés soit par courrier électronique: direction@vpwpress.com soit 
par courrier postal à l'adresse suivante : VPW, SIGTV, 28A Avenue de Restinclières 34160 
BEAULIEU, et sous réserve du règlement d’éventuels  droits de représentation ou 
redevance, 
- à ne pas mettre en place des systèmes susceptibles  ou de nature à pirater le site ou 
l’application en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU, 
- à informer l'éditeur dès la connaissance d'un "piratage" et en particulier de toute 
utilisation illicite ou non contractuelle des Informations et ce, quel que soit le mode de 
diffusion utilisé, 
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L'utilisation des données du portail et de l'application est faite sous la seule responsabilité 
de l'utilisateur, la responsabilité de l'éditeur ne pouvant en aucun cas être recherchée en 
cas d'un quelconque préjudice ou dommage direct ou indirect résultant d'une quelconque 
inexactitude ou erreur d'indexation des données figurant dans les services. L’éditeur, 
VPW, n'assume en aucun cas la responsabilité des dommages  indirects  et ne saura pas 
tenue de réparer les dommages indirects tels que préjudice financier ou commercial, perte 
de clientèle ou de parts, trouble commercial quelconque, augmentation des coûts et 
autres frais généraux, perte de bénéfices, perte d'image de marque, perte de vidéos ou de 
données et notamment de fichiers quelconques qui pourraient résulter des difficultés liées 
à la transmission, la réception et la diffusion des vidéos  et des commentaires des 
utilisateurs. Est assimilé à un dommage indirect, et en conséquence, n'ouvre pas droit à 
réparation, toute action dirigée contre l'utilisateur par un tiers. L'utilisateur fournit sous sa 
seule responsabilité les renseignements personnels permettant l'accès et la mise 
l'utilisation des services. L’éditeur ne saurait être déclarée responsable d'une quelconque 
difficulté de diffusion des vidéos ou des  commentaires ou, plus généralement, de toutes 
perturbations du réseau Internet, affectant l'utilisation du service et notamment le 
visionnage des vidéos. 
  
Les services sont notamment réalisés  à partir de vidéos pour lesquelles les personnes 
interrogées se sont engagées à laisser l’éditeur, VPW, exploiter commercialement ou non 
commercialement les vidéos à titre exclusif ou non exclusif, pour toute la durée des droits 
d'auteur, pour le monde entier et à effectuer les  modifications techniquement nécessaires 
à l'exercice des droits dans  d'autres formats et procédés techniques, notamment aux fins 
de la conversion numérique, préalable à la mise en ligne des vidéos. Les droits concédés 
comprennent le droit de reproduction, le droit d'adaptation, le droit de représentation, le 
droit de distribution et le droit de rétrocéder à des tiers, en tout ou partie, sous quelque 
forme que ce soit, et notamment par une cession, licence, ou tout type de contrat, sous 
toute forme, tout ou partie des droits cédés, à titre temporaire ou définitif. Par ailleurs, 
VPW bénéficie, dans le cadre de son activité, de l’accord de la SA Esri France concernant 
la citation des noms, marques, logos, contenus et autres éléments  graphiques relatifs à sa 
société et les  produits et les  services qu’elle distribue pour le compte de la société 
Environmental Systems Research Institute, Inc. 
  
Les commentaires paraissant sur les  différents contenus sont modérés. Malgré cette 
modération, l'utilisateur doit se responsabiliser et s'assurer du respect de dispositions 
légales et réglementaires élémentaires. L'Utilisateur est informé que chaque contribution, 
que ce soit au travers d'un commentaire, pourra être supprimé s’il ne respecte pas les 
dispositions légales  et réglementaires visées. VPW ou la rédaction de SIGTV.FR se 
réserve le droit de procéder à des modifications minimes ou substantielles des 
commentaires des utilisateurs sans en dénaturer le sens après en avoir averti l’auteur qui 
aura approuvé ces changements. Les  utilisateurs de SIGTV.FR ou de l'application 
SIGMAG SIGTV.FR qui pourraient être surpris ou choqués par un commentaire ou une 
vidéo peuvent directement s'adresser au modérateur. L'éditeur se réserve le droit de radier 
un utilisateur inscrit en cas de non-respect de l'une des clauses des présentes  conditions 
générales ou en cas d'un usage excessif du service considéré comme susceptible d'être le 
résultat d'une utilisation illicite. Dans ce cas, l'éditeur en informera l'utilisateur, sans 
préjudice de toute réclamation au titre de dommages et intérêts.

Les présentes  CGU sont soumises à tous égards au droit français. Seule la langue 
française fait foi. Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable 
toute contestation susceptible de résulter de l'interprétation, de l'exécution et/ou la 
cessation des  présentes CGU. À défaut, le litige sera soumis à la compétence exclusive 



des juridictions  du ressort de la Cour d'Appel de Montpellier, même en cas de demande 
incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

INFORMATION EN MATIÈRE D'UTILISATION DES COOKIES
Ce site ou l'application utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni 
par Google Inc. («Google»). Google Analytics utilise des  cookies  qui sont des fichiers texte 
placés sur votre ordinateur afin d'aider le site Web à analyser la manière dont les 
utilisateurs font usage du site. Les informations générées par le cookie concernant votre 
utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) sera transmise et stockée par Google 
sur ses serveurs aux États-Unis. Google utilisera ces informations  aux fins d'évaluer votre 
utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité du site Web à destination des 
exploitants du site Web et de fournir d'autres services se rapportant à l'activité du site Web 
et à l'usage d'Internet. Google pourra également communiquer ces informations à des 
tiers  lorsque cela est requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent les  informations pour le 
compte de Google. Google, s'engage à ne pas associer votre adresse IP à d'autres 
données détenues par Google. Vous avez la possibilité de refuser l'usage de cookies en 
sélectionnant les consignes requises sur votre navigateur; veuillez cependant noter que si 
vous agissez de la sorte, il est possible que vous ne puissiez plus utiliser la totalité des 
fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site Web, vous acceptez que Google traite 
des données vous concernant de la manière et aux fins décrites ci-dessus. 

Conformément aux nouvelles directives de la CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des libertés) et de l'Union Européenne (2009/136/CE), nous vous 
communiquons la note d'information suivante : 
En utilisant sigtv.fr ou l'application SIGMAG SIGTV.FR, vous consentez à l'utilisation des 
cookies. Vous pouvez cependant choisir de les  désactiver à tout moment, directement 
depuis votre navigateur Internet (nous vous expliquons en détail la procédure a effectuer, 
en bas de cette page). 

Qu’est ce qu’un cookie ? 
  
Un cookie est un fichier texte permettant d’enregistrer sur notre terminal des informations 
relatives à votre navigation sur notre site internet, facilitant ainsi vos visites en permettant 
de vous identifier et de naviguer plus facilement et plus rapidement. Certains cookies 
permettent également de collecter des statistiques sur la fréquence selon laquelle les 
visiteurs consultent certaines pages du site internet et les aident à structurer le site de 
manière à ce qu'il gagne en fonctionnalité et en convivialité. 
  
Deux types de cookies  peuvent être utilisés  sur notre site internet www.sigtv.fr  ou 
notre application SIGMAG SIGTV.FR : les cookies de session et les cookies permanents. 
  
Les cookies de session sont utilisés pour enregistrer les choix effectués lors de votre visite 
sur notre site internet ou notre application, vous offrant ainsi une navigation plus  fluide. 
Les cookies de session sont supprimés automatiquement dès lors que vous  quittez notre 
site internet ou notre application ou que vous fermez votre navigateur. Ils ne stockent ni ne 
récupèrent aucune information. 
  
Les cookies  permanents sont utilisés pour vous identifier à chaque connexion sur le site 
internet ou à l'application et/ou pour enregistrer des informations spécifiques liées à vos 
préférences. Ces cookies peuvent nous aider également à comprendre la manière dont 
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vous naviguez sur le site internet, nous permettant ainsi de personnaliser le contenu en 
fonction de nos intérêts. Les cookies permanents sont alors  stockés  sur votre terminal et 
ne sont pas supprimés lors de la fermeture du navigateur. Ils peuvent être manuellement 
supprimés, à tout moment, si vous le souhaitez. 
  
SIGTV.FR et l'application SIGMAG SIGTV.FR utilisent exclusivement des cookies 
permettant de suivre des données analytiques globales du site (nombre de pages vues, 
temps de lecture, pages d'entrée et de sortie, etc.), afin d'améliorer constamment les 
contenus qui vous sont proposés.Ces cookies ne recueillent aucune information 
permettant de vous identifier. 
  
Vous pouvez refuser le traçage par Google Analytics en cliquant sur: http://
tools.google.com/dlpage/gaoptout 
  
Cookies tiers 
  
Par ailleurs, des cookies tiers sont susceptibles d’être enregistrés sur votre terminal et 
visent à personnaliser et/ou améliorer les contenus qui peuvent vous être proposés lors de 
votre navigation. En fonction des supports, il s’agit notamment des cookies  contenus 
Réseaux Sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Vimeo, Youtube, etc.). En effet, nous 
pouvons être amenés à publier sur nos supports des contenus émanant des réseaux 
sociaux et plates-formes notamment vidéo. Ainsi lorsque vous consultez un tel contenu sur 
nos supports, un cookie du réseau social correspondant peut être enregistré sur votre 
ordinateur. Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique de gestion de ces 
cookies de réseaux sociaux sur les sites concernés. 
  
Par ailleurs, il se peut que certains de nos partenaires annonceurs  utilisent des cookies 
« ciblage » qui ont pour but de rassembler des informations sur les  habitudes de 
navigation d'un utilisateur sur notre site, afin de le cibler à des fins  publicitaires. Ces 
cookies sont placés par des tiers afin de leur permettre d'évaluer leurs  campagnes 
publicitaires en ligne. SIGTV.FR et l'application SIGMAG SIGTV.FR ne peuvent accéder 
ou contrôler les cookies ou technologies similaires utilisés par nos partenaires.  La plupart 
de ces cookies suivent le consommateur par son adresse IP et peuvent ainsi recueillir 
certaines informations personnelles. Par conséquent, nous vous recommandons de 
consulter la politique en matière de cookies de ces tiers  pour plus  d'informations. Veuillez 
noter qu'il est possible de supprimer ces cookies tout en continuant à utiliser notre site 
internet. 
  
Concernant les cookies, vous avez aussi la possibilité : 
  
De configurer votre navigateur internet pour accepter tous les cookies ou les rejeter. 
De vérifier quand un cookie a été déposé, par qui, pour quelle durée de validité et son 
contenu. Vous êtes ainsi libre d'accepter ou de refuser son enregistrement sur votre 
ordinateur et de supprimer vos cookies à intervalle régulier, si vous le souhaitez. 
De paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver tous les cookies par défaut. 
Sachez cependant que si vous désactivez tous les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi 
que votre mot de passe ne seront plus reconnus sur aucun site web. Il vous faudra donc 
les ressaisir à chaque fois  que vous visiterez certains sites nécessitant une identification 
par mot de passe, ce qui n'est pas le cas sur sigtv.fr ou l'application SIGMAG SIGTV.FR   
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Pour de plus amples informations concernant les  méthodes qui vous permettent de 
supprimer et de contrôler tous les  cookies stockés sur votre ordinateur, vous pouvez 
consulter le site internet suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/    
   
Comment configurer votre navigateur :  
   
- Si vous utilisez Firefox :  
    •    1. Ouvrez Firefox  
    •    2. Appuyez sur la touche « Alt »  
    •    3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »  
    •    4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »  
    •    5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur 
« utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique »  
    •    6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »  
    •    7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »  
    •    Astuce : sur Mac, allez directement dans Firefox > Préférences > Vie privée > et 
cocher simplement « Indiquer aux sites que je souhaite pas être pisté »  
   
- Si vous utilisez Internet Explorer :  
    •    1. Ouvrez Internet Explorer  
    •    2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »  
    •    3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »  
    •    4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »  
    •    5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »  
   
- Si vous utilisez Google Chrome :  
    •    1. Ouvrez Google Chrome  
    •    2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu  
    •    3. Sélectionnez « Options »  
    •    4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées »  
    •    5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous 
les cookies »  
   
- Si vous utilisez Safari :  
    •    1. Ouvrez Safari  
    •    2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »  
    •    3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »  
    •    4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »  
    •    5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, 
cliquez sur « Afficher les cookies »  
  

Pour nous joindre :  
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation des cookies sur 
notre site internet, veuillez nous contacter à l'adresse contact@vpwpress.com 

Par ailleurs, le site SIGTV et l'application SIGMAG SIGTV.FR peuvent inclure des liens 
vers  d'autres sites  ou d'autres sources Internet. Dans la mesure où VPW ne peut contrôler 
ces sites et ces sources  externes, VPW ne peut être tenu pour responsable de la mise à 
disposition de ces sites  et sources externes, et décline ainsi toute responsabilité quant aux 
contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de 
ces sites ou sources externes. Ces liens sont proposés aux utilisateurs du site SIGTV 
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ou l'application SIGMAG SIGTV.FR, en tant que service. La décision d’activer les  liens 
vous appartient exclusivement. Nous vous rappelons que les sites non-affiliés sont soumis 
à leurs propres conditions d'utilisation.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL (RGDP)

La protection de vos données à caractère personnel est un élément essentiel de notre 
relation, que vous soyez client abonné à nos publications ou utilisateur de nos services et 
site, notamment sigtv.fr ou l'application SIGMAG SIGTV.FR. Cette relation est fondée sur 
un principe de transparence visant à respecter votre vie privée conformément à la 
règlementation en vigueur en France et en Europe notamment en application de la loi 
informatique et libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
La présente politique vous informe sur les catégories de données à caractère personnel 
que nous traitons, la façon dont nous les utilisons, les catégories de destinataires 
auxquels nous les communiquons, ainsi que sur les droits dont vous disposez.

Quelles données recueillons-nous ?
VPW, éditeur de SIGMAG, SIGTV.FR et de l'application SIGMAG SIGTV.FR peut recueillir 
directement auprès de vous ou indirectement via des tiers des données à caractère 
personnel. Conformément au principe de minimisation, nous ne collectons que les 
données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
  
Les différentes catégories de données collectées lors votre souscription d'un abonnement 
ou de la souscription d'un abonnement à votre attention par un tiers  (abonnement collectif, 
abonnement entreprise ou abonnement groupé) et dans le cadre de votre abonnement ou 
de votre utilisation de nos services sont les suivantes : 
- Données d’identification (notamment nom, prénom, nom de la société et fonction au sein 
de la société, numéro d’abonné), 
- Données de contact (notamment adresse postale et/ou email), 
- Données de connexion aux archives numériques SIGMAG - Newpress (adresse email, 
identifiant abonné numérique), 
- Données abonnements (historique d’abonnement, périodicité, tarifs).

Pour quelle utilisation ?
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées  uniquement sur la base des 
fondements juridiques prévus par la Réglementation : 
  
1. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat : 
- Gestion du compte client, 
- Identification et authentification du client ou utilisateur, 
- Communication avec le client (assistance technique et commerciale), 
- Envoi des newsletters électroniques (souscription incluse à l’abonnement à SIGMAG. Il 
est possible de refuser ce service inclus  dès la souscription et à tout moment durant 
l’abonnement), 
- Gestion des facturations et des impayés, 
- Gestion des droits d’accès des droits des personnes aux archives numériques, 
- Fourniture et fonctionnement des services ; 
  



2. À des fins d’intérêts légitimes ou, le cas échéant, sur la base de votre consentement : 
- Enrichissement et valorisation de la base clients/prospects, 
- Prospection commerciale et relances abonnements, 
- Réalisation d’études statistiques, d’analyses et de mesures (données anonymes traitées 
au global via Google Analytics. Cliquez ICI pour voir notre politique en matière d’utilisation 
des cookies). 
  
Nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement 
des finalités  mentionnées ci-dessus ou pour nous permettre de répondre à nos obligations 
légales.
 
Vos données à caractère personnel pourront être traitées par le personnel habilité de 
notre société et ses principaux prestataires, notamment la société de routage de presse 
(note le fichier adressé pour l’acheminement de chaque magazine est unique, adressé à 
chaque numéro et détruit contractuellement par le routeur. Celui-ci est tenu à une clause 
de confidentialité et de non divulgation des données). Le recours à ces prestataires est 
nécessaire à la bonne exécution des missions de VPW SIGMAG SIGTV.FR. 
  
Nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles permettant de protéger 
vos données de façon appropriée selon leur nature, l’étendue du traitement et leur 
accessibilité. Il peut s’agir par exemple de chiffrement des données, de gestion de droits 
d’accès, de flux sécurisés... Le respect de la sécurité et de la protection de vos données 
s’impose à l’ensemble de nos collaborateurs ainsi qu’à nos prestataires.

À propos de vos droits
Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel vous 
concernant, leur rectification, leur effacement (dans la mesure où cela n’empêche pas la 
bonne exécution du contrat ou le respect de nos obligations  légales) et la limitation d’un 
ou plusieurs traitements particuliers de données vous  concernant, dans les  conditions 
prévues par la Réglementation. 
Vous disposez également du droit de modifier ou de retirer, à tout moment, les 
consentements que vous nous avez accordés  pour le traitement de vos données à 
caractère personnel. Vous disposez par ailleurs du droit de vous opposer à un traitement 
de vos données à caractère personnel et du droit à leur portabilité, dans les  conditions 
fixées par la Réglementation. 
Il est aussi important que les  informations que vous  nous transmettez soient exactes et à 
jour et que vous nous informiez sans délai de tout changement significatif vous 
concernant. 
  
Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous contactant par email : 
abo@sigmag.fr  ou direction@vpwpress.com   
  
Vous pouvez également envoyer un courrier postal à :  
VPW SIGMAG SIGTV.FR - 28 A Avenue de Restinclières - 34160 Beaulieu 
Vous devrez fournir vos nom, prénom, numéro de téléphone et email ainsi qu’une copie 
d’une pièce d’identité. Si vous n’êtes pas satisfait de nos échanges, vous avez la 
possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à 
l’adresse suivante : CNIL – 3 place de Fontenoy – 75334 Paris cedex 07

https://www.sigtv.fr/Information-des-lecteurs-concernant-l-utilisation-des-cookies-sur-sigtv-fr_a117.html
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