
GWADALIWOOD
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES UNIPERSONNELLE

AU CAPITAL VARIABLE DE 1 800 EUROS (180 EUROS MINIMUM),
SIÈGE SOCIAL SITUÉ RUE BRISSAC, 97110 À POINTE-A-PÎTRE, 

R.C.S. 834.035.024 POINTE A PITRE

CONFORMITE RGPD 
CHARTE DU CNIL

     

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression et 
d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel. 

au formulaire ou questionnaire) : 
Les informations recueillies dans le(s) formulaire(s) ou questionnaire(s) d'inscription, sont 
enregistrées dans un fichier informatisé pour la SAS Gwadaliwood et par la responsable de 
traitement Sarah N'Diaye. 
La base légale du traitement est le consentement des personnes.

Les données marquées par un astérisque dans le(s) questionnaire(s) doivent obligatoirement 
être fournies. Dans le cas contraire, votre inscription ne pourra être prise en compte par nos 
services.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
- La Société Gwadaliwood, propriétaire de la plateforme de service de vidéo à la demande par 
abonnement (SVOD), ainsi qu'à ces éventuels sous-traitants ou partenaires chargés de 
l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.; 

Les données sont conservées pendant une durée maximale de 13 mois au-dela de la 
souscription à un service ou l'achat d'une prestation proposée par le site Gwadaliwood.Tv ou 
ses sites partenaires. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; 
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; 
Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le service chargé
de l’exercice de ces droits par mail : gwadaliwood@gmail.com

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Pour la SAS Gwadaliwood
La Responsable Sarah N'Diaye
gwadaliwood@gmail.com
Le 12/11/2021

https://www.cnil.fr/fr/exemples-de-formulaire-de-collecte-de-donnees-caractere-personnel#niveau_2_de_l_information_sur_la_notice_jointe_au_questionnaire_

