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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
DONNEES PERSONNELLES & COOKIES
WWW.NOTREDAMEBRULE.COM

Pathé (ci-après identifié comme « Nous » ou par « Pathé ») souhaite vous donner en tant
qu’Utilisateur une visibilité sur le traitement de vos données à caractère personnel (vos
« Données ») et sur vos droits au titre de la réglementation applicable en la matière.
La présente politique de confidentialité (« la Politique de Confidentialité ») s’applique à l’ensemble
du site internet www.notredamebrule.com ( « le Site »).
Nous pouvons modifier la Politique de Confidentialité en mettant à jour cette page. Ainsi, nous vous
invitons à la consulter régulièrement pour vous assurer que vous êtes d’accord avec ses éventuelles
modifications.
Nous considérons que vous avez accepté cette Politique de Confidentialité dès lors que vous utilisez
nos services ou que vous naviguez sur le Site.
Pour toute question relative à la Politique de Confidentialité, vous pouvez nous contacter par voie
postale à Service Marketing Pathé au 2 rue Lamennais 75008 Paris ou à l’adresse mail suivante :
notredamebrule@pathe.com.
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La Politique de Confidentialité en quelques mots :
Données collectées

Ce que nous faisons de vos Données

Quand vous utilisez le formulaire de contact pour
nous transmettre le fichier de votre vidéo, et si
vous acceptez de les renseigner, nous collectons
votre nom, prénom, adresse email, adresse postale
et numéro de téléphone.

La collecte de vos Données via le formulaire de
contact nous permet de vous recontacter si
votre vidéo retient notre attention, afin de
signer avec vous un contrat de cession de droits
de propriété intellectuelle au bénéfice de Pathé.

Pendant votre navigation, nous collectons votre
adresse IP.

La collecte de votre adresse IP nous permet de
réaliser des statistiques de fréquentation du
Site et de consultation des différentes
rubriques présentes sur le Site.

Destinataires des Données

Localisation de vos Données et transfert

Vos Données sont destinées l’équipe de Production
du film chez Pathé.

Nous conservons vos Données collectées sur le
site www.notredamebrule.com dans l’Union
Européenne.
La
maintenance
de
l’infrastructure
informatique sur laquelle est hébergé le site
internet www.notredamebrule.com est réalisé
en France et en-dehors de l’Union Européenne
par l’un de nos prestataires.
Nous utilisons Google Analytics. Pour plus
d’informations relatives à l’hébergement et au
transfert de vos Données personnelles, nous
vous invitons à lire la politique de Google :
https://support.google.com/analytics/answer/60
04245?hl=fr.

Paramétrage de vos options

Nous contacter

Vous pouvez à tout moment gérer le paramétrage
de vos consentements dans la rubrique
« Paramétrez vos Cookies » sur notre site internet
www.notredamebrule.com.

Pour toute question relative à la Politique de
Confidentialité vous pouvez Nous contacter par
voie postale à Pathé - Service Marketing au 2
rue Lamennais 75008 Paris (France) ou à
l’adresse
mail
suivante :
notredamebrule@pathe.com.

1. Qui sommes-nous ?
Pathé est une société française leader européen dans l’industrie cinématographique, dont l’activité
couvre la production, la distribution de films et l’exploitation de salles de cinéma.
Pathé Films assure l’édition et la gestion du site internet www.notredamebrule.com.

2

©Pathé Films

2. Qui est responsable du traitement de vos Données ?
Le responsable de traitement de vos Données est Pathé Films, société par actions simplifiée au
capital de 5.545.420 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro 780 077 921, dont le siège social est sis 2 rue Lamennais 75008 Paris (France), représentée
par Ardavan Safaee, Président.
3. Quels types de Données collectons-nous ?
Nous recueillons différents types d’informations vous concernant :
-

Automatiquement lors de votre accès au Site : votre adresse IP, des informations techniques
concernant votre navigateur et terminal ainsi que des Données de navigation ;

-

Lorsque vous déposez votre fichier de film ou vidéo sur le Site via le formulaire accessible
à partir de la page d’accueil du Site : vos nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale et
numéro de téléphone. Nous conservons vos Données si votre fichier de film ou vidéo retient
l’attention de l’équipe de Production du Film, et nous pouvons être amenés à conserver les
Données d’historique de nos échanges afin de mieux y répondre uniquement pendant la
durée nécessaire à nos échanges.

4. Pourquoi traitons-nous vos Données et à quelle(s) fin(s) ?
Nous utilisons et traitons vos Données pour plusieurs raisons :
-

Pouvoir vous contacter le cas échéant si votre fichier de film ou vidéo a retenu notre
attention et mettre en place un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle ;
La réalisation d’études statistiques notamment pour mieux répondre à vos attentes ;
L’amélioration du Site et de votre navigation.

5. Etes-vous tenu de nous fournir vos Données ?
Il n’existe aucune obligation légale vous imposant de nous communiquer des informations vous
concernant. Toutefois, nous ne pouvons pas vous contacter si vous ne nous communiquez pas les
informations présentées comme étant obligatoires sur notre formulaire de contact.
Vous restez libre de nous communiquer les Données identifiées comme facultatives dont la collecte
nous permettra d’améliorer le Site ou la navigation sur le Site.
6. Comment recueillons-nous votre consentement ?
Nous ne collectons, traitons et exploitons vos Données qu’après avoir obtenu votre consentement
clair, explicite et non équivoque de votre part.
Nous collectons ainsi votre consentement :
-

lors de l’acceptation de cookies de navigation web conformément aux dispositions de l’article
8 de la présente Politique de Confidentialité,
lors de votre utilisation du formulaire de téléchargement.

7. Quelle est la durée de conservation de vos Données ?
Vos Données sont conservées le temps de vous contacter et de conclure avec vous un contrat de
cession de droits de propriété intellectuelle sur votre film ou fichier vidéo. Nous veillons à ce que la
durée de conservation soit raisonnable au regard de la finalité de la collecte.

3

©Pathé Films

Les cookies gérés par Pathé sont conservés jusqu'à treize mois sauf si vous retirez votre
consentement en accédant à la rubrique « Paramétrez vos cookies » sur le Site.
Pathé respecte les durées de conservation imposées par les lois et réglementations en vigueur. Si
vos Données ne sont plus nécessaires pour vous contacter ou répondre à une demande, vos Données
seront supprimées ou archivées sous une forme anonymisée ou pseudonymisée afin de respecter la
réglementation en vigueur.
8. Cookies
Lorsque vous visitez notre Site, des cookies sont susceptibles d’être déposés et lus dans le
navigateur de votre ordinateur ou votre terminal.
Ces cookies nous permettent de collecter des Données afin de :
-

permettre la navigation sur notre Site ;
suivre votre navigation et mesurer l’audience.

La durée maximale de conservation des cookies est de 13 (treize) mois à compter de leur dépôt sur
votre navigateur ou terminal. A l’expiration de ce délai, un nouveau consentement sera requis. Vous
pouvez à tout moment supprimer manuellement ces cookies ou vous opposez à l’enregistrement de
cookies en configurant votre navigateur internet ou votre terminal à cet effet comme indiqué ciaprès ou en cliquant sur l’onglet « Paramétrez vos cookies » accessible sur le Site. Ce paramétrage
peut perturber la navigation de l’Utilisateur sur le Site et l’utilisation de certains services.

Condition

Responsable

Nom cookie

Type de
cookies

Durée de
conservation

Usage

(obligatoire)

Sweet Punk
(agence)

tarteaucitron

Chaine
représentant
un tableau
des services
acceptés

12 mois

Permet
d’autoriser l’accès
aux différents
services requis
par le Site et à sa
navigation
(aujourd’hui
uniquement
Google
Analytics).

_ga

Chaine de
texte

12 mois

Des informations
statiques issues
de Google
Analytics
permettant le
suivi du trafic
sur le Site
(conditionnées
par l’outil
tarteaucitron)

En cas
Google
d’intégration Analytics
Google
Analytics
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En cas
Google
d’intégration analytics
Google
Analytics

_gid (google
analytics)

Chaine de
texte

24 heures

Des informations
statiques issues
de Google
Analytics
permettant le
suivi du trafic
sur le Site
(conditionnéespar
l’outil
tarteaucitron)

Les cookies sont déposés soit directement par nous soit par des tiers en fonction des choix que vous
avez émis précédemment auprès des sites gérés par des tiers.
La page du formulaire éditée par Pathé est hébergée sur une plateforme du prestataire de services
américain Box qui déposera des cookies dans les conditions définies aux liens suivants :
•
•

Cookie Notice
Box Privacy Notice

Box est responsable des cookies déposés sur le navigateur des Utilisateurs et de sa conformité aux
lois et réglementations applicables.
Certaines vidéos du Site peuvent être visionnées à l'aide de YouTube, qui déposera des cookies dans
les conditions définies aux liens suivants :
•
•

Règles de confidentialité et conditions d’utilisation – Google
Comment Google utilise les cookies – Règles de confidentialité et conditions d’utilisation –
Google

Pour en savoir plus sur ces cookies et sur la façon dont vous pouvez les désactiver, nous vous
invitons à consulter :
•

Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Nous vous informons que vous pouvez également paramétrer la gestion des cookies en configurant
votre navigateur.
• Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies
• Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
• Pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
• Pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
• Pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
• Pour Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacy
Pour effectuer cette configuration sur votre mobile ou tablette, nous vous invitons à consulter les
liens ci-dessous
• iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
• Android : http://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices
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9. Qui sont les destinataires de vos Données ?
Pathé est le destinataire des Données vous concernant collectées via le Site, en tant que responsable
de traitement.
Nos partenaires peuvent également être destinataire de certaines de vos Données qu’ils collectent
à l’occasion de l’utilisation de cookies placés sur votre navigateur conformément à leur politique de
confidentialité et/ou leur politique de cookies telles que référencées aux liens ci-dessus. Dans ce cas,
nos partenaires sont respectivement responsables de traitement des Données ainsi collectées.
10. Avec qui partageons-nous vos Données ?
Nous nous assurons que nos sous-traitants présentent les garanties suffisantes pour assurer la
mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des Données auxquelles ils ont accès
dans l’exercice de leurs missions telles que définies par la réglementation applicable en la matière.
Nous partageons vos Données avec des prestataires extérieurs qui nous aident à gérer les services
que nous vous proposons, notamment pour le visionnage des vidéos du Site via YouTube, la
maintenance du Site, la sécurité, l'assistance informatique et l'hébergement du Site. L’intervention
de chacun de ces prestataires extérieurs est strictement limitée à la prestation qu’il exécute pour
notre compte et conforme à la réglementation en vigueur.
11. Vers quel(s) pays transférons-nous vos Données ?
Nous conservons vos Données dans l’Union Européenne.
La maintenance du Site est réalisée en France.
Certains de nos prestataires peuvent avoir accès à vos Données dans le cadre de Google Analytics
et dans le cadre de la maintenance des infrastructures permettant l’hébergement du Site. Dans ce
cas, une partie de vos Données peut être transférée en-dehors de l’Union Européenne à des fins
statistiques et de maintenance par nos prestataires.
12. Quelles mesures sont mises en œuvre afin de garantir la sécurité de vos Données ?
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir
un niveau de sécurité de vos Données adapté aux risques de perte, accès, modification, altération,
divulgation ou destruction non autorisée de celles-ci.
L’accès à vos Données est strictement encadré et réservé aux salariés de Pathé habilités à gérer la
relation avec les Utilisateurs pour la prise de contact et la mise en place d’un contrat de cession de
droits de propriété intellectuelle et/ou habilités à gérer les demandes des Utilisateurs à l’adresse
notredamebrule@pathe.com.
Conformément à la réglementation en vigueur, Pathé met en œuvre des procédures de sauvegarde
physiques et électroniques des Données collectées sur le Site.
Nous attirons votre attention sur le fait que Pathé ne maitrise pas les risques liés au
fonctionnement d’internet et notamment la survenance d’événements ponctuels pouvant entraîner
la perte de Données ou l’atteinte à la confidentialité de celles transitant sur le Site.
Pathé ne saurait être tenu responsable en cas d’interruption de l’accès au Site pour des raisons de
force majeure ou indépendantes de sa volonté.
Toute atteinte à la sécurité et/ou à la confidentialité de vos Données fera l’objet d’une
communication à votre attention ainsi qu’à celle de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) dans les meilleurs délais, lorsque la réglementation applicable en la matière
l’exige.
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13. Quels sont vos droits et comment les exercer ?
13.1

Vos droits

En tant que personne concernée vous disposez d’un droit d’accès à vos Données, d’un droit de
rectification de vos Données lorsqu’elles sont inexactes, d’un droit à l’effacement de vos Données,
d’un droit d’opposition et de limitation du traitement de vos Données, et d’un droit à la portabilité
de vos Données c’est-à-dire du droit de recevoir les Données que vous nous avez communiquées
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur et de les transmettre à un
autre responsable de traitement.
13.2

Comment exercer vos droits ?

Vous pouvez, également, à tout moment gérer le paramétrage de vos consentements dans la
rubrique « Paramétrez vos cookies ».
Pour toute autre demande, vous pouvez Nous contacter :
-

à l’adresse suivante : notredamebrule@pathe.com ;
par voie postale à : Service Marketing Pathé, 2 rue Lamennais 75008 Paris.

Afin de traiter efficacement votre demande, nous vous remercions de nous préciser vos nom et
prénom, adresse e-mail et toute autre information nécessaire pour confirmer votre identité et nous
permettre de traiter votre demande. Il faudra également préciser dans votre demande si vous
souhaitez recevoir la réponse par voie postale ou par voie électronique. A défaut de précision, nous
vous répondrons par voie électronique si vous nous avez communiqué votre adresse mail.
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à
compter de la réception de votre demande pouvant être prolongé d’un mois supplémentaire selon la
demande.
14. Soumettre une plainte auprès de la CNIL
En cas de réclamation, vous pouvez contacter la CNIL qui est l’autorité compétente en matière de
protection des données à caractère personnel :
- par voie postale au 3 place de Fontenoy – TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07,
- par téléphone au 01 53 73 22 22,
- ou en introduisant une plainte auprès de la CNIL via le site https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
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