
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE PATHÉ LIVE 
 
 
 
INTRODUCTION :  
La Politique de confidentialité de Pathé Live est destinée à vous permettre de comprendre de               
quelle manière nous recueillons et utilisons les informations personnelles que vous partagez et             
à vous aider à prendre des décisions en toute connaissance lorsque vous utilisez notre service. 
 
Pathé Live (« PL ») est une entreprise dont le siège social est domicilié 2, rue Lamennais, 
75008 Paris, France. 
 

En utilisant ou en accédant à ce site Web, vous acceptez les pratiques décrites dans la présente                 
Politique de confidentialité. Si vous avez des questions ou des préoccupations relatives à cette              
déclaration, veuillez contacter notre équipe spécialisée dans les questions sur la protection de             
la vie privée à l'adresse contact@pathelive.com. 
 
 
LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS :  
Lorsque vous accédez au site Web, nous recueillons des informations. 

● Les informations que vous nous transmettez lorsque vous vous inscrivez sur des listes             
de diffusion : nom, adresse e-mail, ville, région et pays de résidence ; 

● Les informations que vous nous transmettez expressément en utilisant le présent site 
Web, les applications de PL ou les plates-formes ou sites tiers comme les sites des 
réseaux sociaux ; 

● Des informations de localisation lorsque vous visitez le site Web, notamment des            
informations de localisation fournies par un support mobile interagissant avec le           
présent site, votre adresse IP, les informations du support électronique, le type de             
navigateur, la source de référencement, la durée de la visite, le système d'exploitation,             
le nombre de pages vues ou d'autres informations que PL est autorisé à traiter dans les                
conditions prévues par la loi. Ces informations sont recueillies pour tous les visiteurs. 

 
UTILISATION DES INFORMATIONS OBTENUES PAR PATHÉ LIVE : 
Nous pourrons utiliser des informations vous concernant à partir de sources tierces,            
notamment mais sans s'y limiter des Plates-formes de réseaux sociaux sur lesquelles nous             
sommes présents.  
 
Le site contient des liens vers d'autres sites Web et il est accessible depuis d'autres sites Web.                 
Nous ne sommes, bien évidemment, pas responsables des pratiques de confidentialité des            
autres sites Web. Nous encourageons nos utilisateurs, lorsqu'ils quittent notre site Web, à lire              
attentivement les politiques de confidentialité de chacun des sites Web recueillant des            
informations personnelles identifiables. La présente Politique de confidentialité s'applique         
uniquement aux informations recueillies par le présent site Web. 
Vous convenez que PL puisse utiliser vos informations aux fins suivantes :  

● pour vous permettre d'accéder à ce site Web et vous offrir les services et les 
informations que vous aurez sollicités auprès de nous ; 



● considérant que vous avez décidé de rester en contact avec nous, de vous adresser les 
nouveaux contenus et services PL que nous jugeons susceptibles de vous intéresser 

● sous réserve de votre consentement, de partager vos informations avec d'autres tierces            
parties pour leur permettre de vous contacter au nom de PL ; 

● pour vous transmettre des contenus conformément au contrat écrit qui nous lie ; 
● pour optimiser ou améliorer les produits, les services et les opérations de PL ; 
● pour améliorer le présent site Web et nous assurer que les informations qu'il contient              

sont présentées de la manière la plus efficace et la plus optimale possible ; 
● pour faire valoir, protéger et défendre vos droits légitimes (notamment ceux des            

titulaires de droits annexes au respect du contenu distribué par PL) et pour détecter,              
prévenir et enquêter sur des activités pouvant contrevenir aux politiques de PL ou être              
illégales ; 

 
COOKIES : 
● Les cookies sont de petits fichiers d'information prenant souvent la forme de fichiers             

texte cryptés qui sont placés sur votre appareil lorsque vous visitez un site Web. Ils               
permettent au propriétaire du site de suivre votre utilisation de son site, de simplifier              
l'expérience utilisateur et de rassembler les informations recueillies à votre sujet.  

● Vous avez la possibilité de choisir de recevoir un avertissement à chaque fois qu'un              
cookie est envoyé ou de désactiver la totalité des cookies en modifiant les paramètres              
de votre navigateur. Cependant, en désactivant les cookies, vous n'aurez plus accès à             
certaines fonctionnalités, ce qui altérera votre expérience utilisateur et certains          
services ne fonctionneront pas correctement. 

● Pour plus d'informations sur la manière de modifier les interactions entre votre            
navigateur et les cookies, veuillez visiter la section « Aide » de votre navigateur            
Internet ou le site http://allaboutcookies.org qui contient des informations générales sur le          
fonctionnement des cookies.  

 
COMMENT VOS INFORMATIONS SONT STOCKÉES : 

PL prend des mesures de sécurités appropriées sur les plans technologique et opérationnel 
pour protéger vos informations contre tout accès non autorisé ou utilisation illégale.  
 
PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS INFORMATIONS SONT-ELLES 
CONSERVÉES ?  
Lorsque vous aurez expressément consenti à la collecte et à l'utilisation de vos données              
personnelles, PL conservera vos informations pendant la durée nécessaire à la fourniture des             
services que vous aurez sollicités de notre part et dans la limite de temps prévue par la loi. 
Néanmoins, pour nous assurer que votre consentement et vos données sont bien à jour, PL               
vous contactera par e-mail pour renouveler votre consentement, au moins une fois au cours              
d'une période définie, en fonction du type de contenu pour lequel nous vous contactons et de                
la fréquence des publications futures relatives au même contenu, comme suit : 

http://allaboutcookies.org/


● si vous avez souscrit aux publications concernant les contenus « Opéra, ballet et            
théâtre » (dont théâtre musical), nous vous contacterons tous les deux (2) ans ; 

● Si vous avez souscrit aux publications concernant les événements « Performance          
musicale » (concerts ou événements en direct), films ou documents ou d'autres types            
de contenus non détaillés ici, nous vous contacterons tous les cinq (5) ans ; 

Ces communications par e-mail vous demanderont expressément de vous réabonner et de 
transmettre vos coordonnées. Sans réponse de votre part, nous considérerons que vous ne 
souhaitez plus recevoir nos communications et nous supprimerons vos coordonnées de la liste 
de diffusion jusqu'à ce que vous décidiez de vous réabonner. 
 
OÙ VOS INFORMATIONS SONT STOCKÉES : 
Les serveurs de PL sont établis au sein de l'Espace économique européen et toutes les 
informations que nous recueillons à votre sujet seront stockés sur lesdits serveurs. 
Sauf obligation légale ou réglementaire, nous ne partagerons pas vos informations en dehors 
de l'Espace économique européen sans votre consentement exprès. 
 
VOS DROITS, CONTRÔLES ET OPTIONS :  
PL vous offre la possibilité d'exercer certains contrôles concernant la collecte, l'utilisation et 
le partage de vos informations. Conformément à la législation locale, vos contrôles et options 
peuvent être les suivants : 

● Vous pouvez modifier vos options concernant vos abonnements, newsletters et 
alertes ; 

● Vous pouvez décider de recevoir des offres et promotions de notre part concernant le 
contenu ou les services de PL ou des contenus, produits ou services que PL juge 
susceptible de vous intéresser ; 

● Vous pouvez décider que PL peut partager vos informations avec d'autres sociétés qui 
vous enverront des offres et promotions à propos de leurs produits et services ; 

● Vous pouvez décider de recevoir des publicités ciblées de la part de réseaux 
publicitaires, d'échange de données, d'analyses marketing ou d'autres prestataires de 
services en visitant http://www.aboutads.info/choices. 

Vous pouvez exercer vos contrôles et options en suivant les instructions fournies dans 
l'ensemble des communications que nous vous adressons en ou nous contactant par e-mail 
(contact@pathelive.com) 
De plus, vous avez certains droits au titre des informations que PL détient à votre sujet, 
notamment : 

● le droit de demander à PL de traiter vos informations personnelles à des fins 
marketing ; 

● le droit d'accéder aux informations que PL détient à votre sujet ; 
● le droit de vous opposer à un traitement susceptible de causer ou causant des torts ou 

des préjudices ; 
● le droit de vous opposer à des décisions prises de manière automatisée ; et 

http://www.aboutads.info/choices


● le droit, dans certaines circonstances, de faire rectifier certaines inexactitudes contenus 
dans vos informations personnelles ou de demander le blocage, la suppression ou la 
destruction de vos informations.  

 
CONDITIONS D’UTILISATION :  
Votre utilisation du site Web, et tout litige y afférent, est soumise à la présente Politique de                 
confidentialité et à chacune des provisions de résolution de litige qu'elle contient, notamment             
en termes d'arbitrage, de limitation des dommages et de choix de législation. Nous nous              
réservons le droit de modifier notre Politique de confidentialité à tout moment.  
 
 


