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Dernière mise à jour : 9 janvier 2020 

La présente Politique de confidentialité explique comment Fandango Media, LLC et ses filiales, 
y compris les entreprises opérant sous les marques Fandango, FandangoNOW, Rotten 
Tomatoes, Flixster, Movieclips, Movies.com, Activaterewards.com, MovieTickets.com, ou M-
GO (« Fandango », « nous », « nos » ou « notre ») recueillent, utilisent et partagent des 
informations obtenues de votre part ou à votre sujet, lorsque vous utilisez nos sites Web, 
applications téléchargeables, applications télévisuelles interactives, compétences à 
commande vocale, et d’autres services numériques, appareils connectés et services hors ligne 
rattachés à cette politique, ou si vous générez des évaluations/critiques/commentaires 
publics/contenus sur nos outils propriétaires ou entrez dans une relation d’affaires avec nous 
(les « Services »). Veuillez noter que la présente Politique de confidentialité ne s’applique pas 
à notre activité de billetterie de films qui opère en Amérique latine, cette activité étant régie 
par une politique de confidentialité distincte. 

Nos propriétaires 

Lorsque les Services reçoivent ou collectent des informations, ces informations sont reçues 
et collectées, et sont la propriété, de Fandango et de chacun des « Propriétaires de 
Fandango » (c.-à-d. chaque société qui détient un droit de propriété dans Fandango). Alors 
que l’utilisation, le traitement, la divulgation et les pratiques de Fandango en rapport avec 
ces informations sont régis par la présente Politique de confidentialité, l’utilisation, le 
traitement, la divulgation et les pratiques de chaque propriétaire de Fandango en rapport 
avec ces informations seront régis par la politique de confidentialité du propriétaire de 
Fandango respectif. Les propriétaires de Fandango sont actuellement NBCUniversal et 
Warner Bros. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pratiques de NBCUniversal et 
de Warner Bros. en matière de confidentialité, nous vous encourageons à consulter leurs 
politiques (dont les liens figurent ci-dessous) : 

• La politique de confidentialité de NBCUniversal 

• Politique de confidentialité de Warner Bros. 

 
Vos droits de contestation 

Votre utilisation de nos sites Web et de nos autres services est soumise à un arbitrage 
individuel contraignant en cas de litiges, tel que stipulé dans les Conditions et Politiques. 
Veuillez lire attentivement les dispositions d’arbitrage décrites dans les et n’utilisez pas les 
Services si vous ne souhaitez pas d’arbitrage en cas de litige que vous pourriez avoir avec 
nous, tel que prévu dans nos Conditions et politiques. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR COMPRENDRE 
COMMENT NOUS TRAITONS VOS INFORMATIONS. EN UTILISANT LES SERVICES, VOUS 
RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET 

http://www.nbcuniversal.com/privacy
http://www.warnerbros.com/privacy-center-wb-privacy-policy
https://www.fandango.com/policies/terms-and-policies
https://www.fandango.com/policies/terms-and-policies


 

  

RECONNAISSEZ QUE NOUS ALLONS COLLECTER, UTILISER ET PARTAGER VOS INFORMATIONS 
COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.  

1. Informations à caractère personnel que nous collectons et Finalités 
2. Quand nous partageons vos informations 
3. Bases juridiques d’utilisation de vos informations 
4. Enfants 
5. Vos droits 
6. Vos options 
7. Comment nous protégeons vos informations 
8. Transferts internationaux 
9. Mises à jour de notre Politique de confidentialité 
10. Nous contacter 
  
 

1. INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS COLLECTONS ET FINALITÉS 
Les tableaux ci-dessous expliquent les catégories d’informations que nous collectons et les 
finalités pour lesquelles nous les utilisons. Veuillez noter que nous sommes susceptibles 
d’utiliser toute ou une partie de ces informations pour nous conformer à la loi, détecter ou 
prévenir une fraude, et défendre nos droits juridiques. Vous trouverez plus de détails sur 
chacun des objectifs dans le tableau « Informations supplémentaires sur les finalités 
d’utilisation » ci-dessous. 

Catégories de données personnelles que 
nous collectons 

Finalités d’utilisation  

Informations que vous nous communiquez :  
Coordonnées et inscription au compte 
 
Par exemple : nom, adresse e-mail, 
adresse postale, numéro de téléphone, 
nom d’utilisateur et mot de passe du 
compte, coordonnées professionnelles, et 
toute information que vous pouvez nous 
fournir lors d’un événement ou en 
personne. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Développer et gérer des relations 

entre entreprises 
• Mise sur le marché et publicité pour 

le compte de tiers 

 

Identification et données 
démographiques 

Par exemple : date de naissance, sexe, 
nationalité, ethnicité, intérêts, 
informations relatives au mode de vie, 
photos, identifiants de connexion à des 
réseaux sociaux, y compris les 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  

 



 

  

informations d’identification concernant 
vos amis, contacts ou recommandations 
que vous fournissez. 

• Mise sur le marché et publicité pour 
le compte de tiers 

Préférences enregistrées 

Par exemple : lorsque vous enregistrez via 
les Services, vos salles de cinéma, vos films 
ou vos genres préférés, ou vos 
préférences en matière de ville ou de code 
postal. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour 

le compte de tiers 

 

Données transactionnelles  

Par exemple : détails de carte de 
crédit/débit, autres détails de paiement 
(par ex. PayPal, Venmo), historique des 
achats, adresse de livraison, informations 
relatives au compte, réservations, 
adhésions au programme de fidélité ou 
abonnements à des sociétés ou services 
autres que Fandango, et les détails 
personnels de tous vos invités. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour 

le compte de tiers 
 

 

Contenu généré par l’utilisateur 

Par exemple : photos, vidéos, audio et 
autres informations que vous pouvez nous 
envoyer, telles que des 
évaluations/critiques ou commentaires 
sur nos forums. 

• Fournir les Services 
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour 

le compte de tiers 

 

Recherche et commentaires 

Par exemple : les commentaires que vous 
nous envoyez via des formulaires en ligne 
et des réseaux sociaux, par e-mail, par 
téléphone, par courrier ou en répondant à 
des sondages.  

• Fournir les Services 
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour 

le compte de tiers 

 



 

  

Identifiants biométriques 

Par exemple : scans du visage ou 
empreintes digitales. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Offrir une expérience harmonieuse 

sur les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  

 

Audio et vidéo 

Par exemple : enregistrements audio d’un 
appel au service clientèle ou vidéo de 
sécurité si vous visitez l’une de nos 
propriétés. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés 

 

 

Catégories de données personnelles que 
nous collectons 

Finalités d’utilisation 

Les informations vous concernant et/ou concernant votre appareil que nous collectons 
automatiquement : 
Informations et identifiants de l’appareil 

Par exemple : Adresse IP, ID de cookies, 
type et langue du navigateur, système 
d’exploitation, type de plateforme, type 
d’appareil, et identifiants applicatifs et 
publicitaires. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse sur 

les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour le 

compte de tiers 
Connexion et utilisation  

Par exemple : noms de domaine, activité 
de navigation, activité de défilement et de 
frappe, salles de cinéma recherchées, sites 
recherchés, films recherchés, films 
regardés, bandes-annonces de films ou 
autres publicités consultées, formulaires 
ou champs que vous remplissez 
partiellement ou totalement, termes de 
recherche, si vous avez ouvert un e-mail, 
le contenu que vous visualisez et sa durée, 
la qualité du service et vos interactions 
avec le contenu, journaux et autres 
informations similaires. Si ces événements 
se produisent alors que vous êtes hors 
ligne, ils peuvent être enregistrés et 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse sur 

les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour le 

compte de tiers 



 

  

envoyés vers nous lors de votre prochaine 
connexion. 
Géolocalisation  

Par exemple : ville, état et code postal 
associés à votre adresse IP ou dérivés via 
une triangulation Wi-Fi. 

Nous vous demanderons votre 
autorisation avant d’utiliser votre 
emplacement précis à partir de 
fonctionnalités GPS présentes sur vos 
appareils mobiles. 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre expérience  
• Vous envoyer des communications 

marketing 
• Offrir une expérience harmonieuse sur 

les plateformes et les appareils 
• Protéger nos utilisateurs, Services et 

propriétés  
• Mise sur le marché et publicité pour le 

compte de tiers 

 

Catégories de données 
personnelles que nous 
collectons 

Finalités d’utilisation Sources d’information 

Informations que nous collectons auprès de tiers : 
Informations provenant des 
source publiques et 
commerciales  

Par exemple : données 
démographiques et 
coordonnées, informations 
sur les autres membres de 
votre foyer, déductions sur 
vos préférences, adhésion 
au programme de fidélité 
ou inscription à des sociétés 
ou services autres que 
Fandango, ainsi que des 
données d’achat.  

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre 

expérience  
• Vous envoyer des 

communications 
marketing 

• Offrir une expérience 
harmonieuse sur les 
plateformes et les 
appareils 

• Développer et gérer 
des relations entre 
entreprises 

• Mise sur le marché et 
publicité pour le 
compte de tiers 

• Annonceurs 
publicitaires 

• Fournisseurs de 
services d’analyses 

• Marketeurs 
• Partenaires (dans le 

cadre d’un tirage au 
sort, par exemple)  

• Revendeurs de 
données sur les 
consommateurs 

• Bases de données de 
documents publics 
 

Informations relatives aux 
médias sociaux 

Par exemple : si vous 
interagissez avec nous via 
un réseau social, ou que 
vous vous connectez à l’aide 
d’identifiants d’un réseau 
social, nous pouvons, en 
fonction de vos paramètres, 
avoir accès à vos 

• Fournir les Services  
• Personnaliser votre 

expérience  
• Vous envoyer des 

communications 
marketing 

• Offrir une expérience 
harmonieuse sur les 
plateformes et les 
appareils 

• Réseaux sociaux  
• Partenaires des 

réseaux sociaux  
• Annonceurs 

publicitaires 
• Fournisseurs de 

services d’analyses 
• Marketeurs 
• Partenaires (dans le 

cadre d’un tirage au 
sort, par exemple)  



 

  

informations à partir de ce 
réseau social, comme votre 
nom, votre adresse e-mail, 
votre liste d’amis, votre 
photo, votre âge, sexe, 
adresse, date 
d’anniversaire, identifiant 
de réseau social, ville 
actuelle, vos commentaires 
sur les Services, et ainsi que 
les personnes/sites que 
vous suivez.  

• Mise sur le marché et 
publicité pour le 
compte de tiers 
 

• Revendeurs de 
données sur les 
consommateurs 

 

 

Informations supplémentaires que nous collectons uniquement dans le cadre de 
relations commerciales  
Catégories de données 
personnelles que nous 
collectons 

Finalités d’utilisation Sources d’information 

Coordonnées professionnelles 
par ex. : nom de la société, 
votre nom, adresse e-mail et 
fonction. 

• Développer et gérer 
les relations 
commerciales 
 

 
 

• Vous 
• Votre entreprise  
• Associations 

professionnelles 
• Réseaux sociaux 
• Revendeurs de 

données 
commerciales 

Informations de diligence 
raisonnable  

Par exemple : les coordonnées, 
la nationalité, le titre du poste, 
l’âge, la date de naissance, le 
sexe, le pays de résidence, les 
informations d’emploi et 
d’éducation, les rôles publics, 
religieux, politiques ou 
syndicaux, les affiliations 
personnelles et 
professionnelles, les connexions 
à des activités criminelles ou les 
infractions liées au blanchiment 
de capitaux. 

• Activités de 
conformité et de 
gestion des risques 
pour les relations 
commerciales 

• Vos réponses ou 
celles de votre 
entreprise à nos 
questions de 
diligence 
raisonnable  

• Outils et bases de 
données tiers de 
contrôle de la 
conformité, tels 
que ceux fournis 
par LexisNexis Risk 
Solutions. Cliquez 
ici pour plus 
d’informations. 

 

https://risk.lexisnexis.co.uk/processing-notices/business


 

  

Informations supplémentaires relatives aux finalités d’utilisation 

Fournir les Services, par exemple : 

• répondre à vos requêtes ou demandes de renseignements, y compris l’assistance 
technique  

• vous envoyer des communications liées aux services 
• fournir des billets, des services de paiement, des conseils de cartographie et des offres  
• afficher du contenu que vous générez, tel que vidéo et commentaires 
• mener des recherches et des analyses, y compris à des fins de développement de 

nouveaux services et d’amélioration des Services existants 
• traiter vos informations pour des campagnes promotionnelles telles que des concours, 

tirages au sort, sondages, panels en ligne et hors ligne ou des groupes de discussion 
 

Personnaliser l’expérience, par exemple : 

• vous offrir une expérience personnalisée sur nos produits, y compris des bulletins 
d’information et des suggestions de vidéos personnalisés ainsi que des 
recommandation d’autres contenus de nos partenaires ou d’autres organisations. 

• vous fournir des publicités basées sur vos activités et intérêts, y compris au niveau de 
votre foyer 

• créer des profils et des segments d'audience qui peuvent être utilisés à des fins de 
publicité ciblée et de marketing dans les Services, à la télévision, dans les services et 
plateformes de tiers, dans les applications mobiles et/ou sites Internet, ainsi qu’hors 
ligne 

• utiliser des déductions sur vos préférences et vos intérêts pour toutes les finalités 
précédemment décrites 
 

Envoyer des communications marketing (avec consentement si nécessaire), comme par 
exemple : 

• lorsque nous vous envoyons des bulletins d'information, des sondages ou des 
informations sur nos produits, services et promotions  

 



 

  

Offrir une expérience transparente sur l'ensemble des plateformes et appareils, par 
exemple : 

• vous identifier lorsque vous vous connectez aux Services sur plusieurs appareils ou 
navigateurs Web afin de garantir la continuité et de correspondre à vos intérêts sur 
tous les appareils à des fins d’analyse, de publicité, de reporting et pour améliorer les 
Services 

• vous identifier si vos appareils ont des attributs suggérant qu’ils peuvent être utilisés 
par la même personne ou le même foyer à des fins d’analyse, de publicité, de 
signalement et d’amélioration des Services 
 

Développer et gérer des relations commerciales, par exemple : 

• de poursuivre des opportunités commerciales potentielles, y compris identifier et 
contacter la personne appropriée au sein de la société 

• envoyer des communications à des fins professionnelles 
• envoyer des invitations à des événements, des e-mails et des campagnes marketing et 

suivre l’efficacité de telles communications 
• fournir à nos contacts commerciaux un accès à nos systèmes et gérer cet accès 

 
Marketing et publicité pour des tiers, par exemple : 
• vous envoyer des bulletins d'information concernant les produits, services et 

promotions proposés par nos partenaires, et d'autres organisations avec lesquelles 
nous collaborons 

• personnaliser le contenu que nos partenaires tiers fournissent sur les Services (par 
exemple, publicités tierces personnalisés) 

• créer et mettre à jour des déductions sur vous et des segments d’audience, qui 
peuvent être utilisées à des fins de publicité et de marketing ciblés en fonction de vos 
intérêts, sur les Services, sur des services et plateformes de tiers, et sur des 
applications mobiles  

• créer des profils à votre sujet, y compris en y ajoutant des informations que nous 
obtenons auprès de tiers et en faisant correspondre vos intérêts entre les appareils, à 
des fins potentielles de marketing et de publicité tierce sur les Services, la télévision, 
les services et plateformes tiers, les applications mobiles et/ou les sites Web, et les 
appareils connectés et hors ligne 

 
Activités de conformité et de gestion des risques dans le cadre de relations 
commerciales, par exemple : 

• la conformité à toutes les lois et réglementations 
• gérer les risques inhérents aux tiers et autres risques pour notre société 
• la protection de la réputation de nos sociétés 
• le respect des principes de déontologie des affaires énoncés dans notre Code de 

conduite 
 

 



 

  

Protection de nos utilisateurs, Services et propriétés, par exemple :  

• protéger la sécurité des utilisateurs et des visiteurs des Services  
• protéger nos propriétés numériques et physiques 
• détecter et empêcher d’autres activités qui peuvent être illégales ou en violation de 

nos conditions de service  
 

Nous pouvons combiner les informations que nous collectons auprès de vous ou vous 
concernant, aux fins décrites ci-dessus. Nous pouvons agréger ou anonymiser vos 
informations ou en supprimer et pouvons utiliser, partager, louer ou vendre des informations 
agrégées ou anonymisées à toute fin ; et lesdites informations ne seront pas subordonnées à 
la présente Politique de confidentialité.  

2. QUAND NOUS PARTAGEONS VOS INFORMATIONS 

Nous pouvons partager vos informations avec : 

• Cinémas et prestataires d’événements : Nous pouvons partager des informations pour 
vous faire entrer, ou pour résoudre des problèmes de service à la clientèle, dans un 
cinéma ou un lieu d’événement, ou pour aider à traiter vos billets ou transactions, ou 
autrement dans le cadre de l’exécution des Services.  

 
• Annonceurs, réseaux d’annonceurs et autres tiers : Nous pouvons partager des 

informations sur la façon dont vous utilisez les Services et interagissez avec le contenu et 
les publicités afin de personnaliser les Services, les produits, le marketing et les publicités 
sur nos Services et sur les plateformes de tiers. Pour atteindre ces objectifs, nous pouvons 
partager certaines informations démographiques, le contenu généré par l’utilisateur, des 
identifiants et informations sur les appareils, des données de connexion et d’utilisation, 
des données de géolocalisation, des informations publiques et commerciales et des 
informations des réseaux sociaux. Ces tiers peuvent utiliser leurs propres technologies de 
pistage/cookies pour collecter ou demander des informations vous concernant, veuillez 
consulter notre Avis relatif aux cookies.  

• Partenaires : Nous pouvons partager vos informations avec des partenaires tiers. Par 
exemple, si vous participez à un concours ou à un tirage au sort sponsorisé par un tiers, 
nous pouvons partager les informations que vous fournissez pour cette participation avec 
le sponsor. En fonction du partenariat, nous pouvons partager certaines informations, y 
compris vos coordonnées (si telles sont vos instructions), des informations d’identification 
et démographiques, des informations transactionnelles, le contenu utilisateur que vous 
fournissez, vos recherches et commentaires, des identifiants et des informations de 
connexion et d’utilisation de vos appareils, des informations publiques et commerciales, 
et des informations relatives aux réseaux sociaux. Nous pouvons également partager vos 
informations avec des tiers qui fournissent des services de stockage vidéo si vous achetez 
un film ou un autre spectacle à regarder à la maison. Movies Anywhere est un exemple 
d’un tel tiers. De même, nous pouvons partager vos informations avec les fournisseurs de 
programmes de fidélité si vous effectuez une action dans les Services indiquant que vous 

https://www.fandango.com/policies/cookies-and-tracking


 

  

souhaitez obtenir un avantage dans le cadre d’un tel programme via une activité sur les 
Services.  

• Réseaux sociaux : Nous pouvons partager vos informations avec les plateformes de 
réseaux sociaux par exemple si vous cliquez sur un bouton « J’aime » de Facebook sur les 
Services, il se peut que votre « J’aime » soit affiché sur votre compte Facebook. Afin de 
contrôler ce partage d’information, veuillez lire et paramétrer la politique de 
confidentialité du réseau social concerné. En fonction de vos paramètres de 
confidentialité et de vos actions sur le réseau social en question, nous pouvons partager 
des coordonnées, des données démographiques et d’identification, du contenu généré 
par l’utilisateur, les informations et identifiants d’appareil, des données de connexion et 
d’utilisation, et des informations relatives au réseau social.  

• Prestataires de services : Nous engageons des fournisseurs pour fournir des services 
commerciaux à des fins professionnelles en notre nom et nous partageons des 
informations avec eux pour leur permettre de nous fournir ces services, y compris des 
services de recherche et d’analytique, d’hébergement, de traitement des transaction et 
des paiements, de gestion des promotions, de prévention de la fraude, de gestion des 
identités, d’acquisition et autres services. Les prestataires de services peuvent utiliser ces 
informations à des fins opérationnelles pour nous fournir leurs services.  

o Entreprises de recherche et d’évaluation : Nous partageons les informations 
relatives au contenu que vous visualisez via les Services, au moyen de services 
d’évaluation vidéo tels que Nielsen TV Ratings, ainsi que d’autre outils analytiques. 
Veuillez vous reporter à la section Vos droits et Options pour en savoir plus.  

• Moteurs de recherche : Il se peut que vous communiquiez avec d’autres membres des 
Services ou le public. Cela peut rendre visible le nom et la photo associés à votre profil 
d’utilisateur, ainsi que vos commentaires ou vos contenus générés, à d’autres membres 
des Services ou au public. Si les informations sont accessibles au grand public, elles 
peuvent également être trouvées via des moteurs de recherche.  
 

• Forces de l’ordre, régulateurs, coalitions anti-fraude et autres groupes : Nous 
partageons ces catégories d’information que nous collectons, le cas échéant, avec ces 
tiers afin de : protéger et faire respecter les droits juridiques, la confidentialité et la 
sécurité pour nous-mêmes et nos visiteurs ; nous protéger contre toute fraude potentielle 
ou toute autre activité illégale ; répondre aux demandes du gouvernement et d’autres 
autorités, et nous conformer par ailleurs au processus juridique.  

 
• Autre partage : Nous pouvons partager avec des tiers des informations vous concernant, 

le plus souvent en version masquée ou hachée, de façon à mieux personnaliser votre 
expérience avec eux et les publicités et offres qu’ils vous affichent ou envoient, ainsi que 
pour déterminer l’efficacité des publicités. Avec votre consentement lorsque requis et 
conformément aux lois applicables, nous sommes susceptibles de partager votre 
historique de visualisation de vidéos avec des tiers, notamment des agences de publicité, 
des partenaires en analytique et des sites de réseaux sociaux.  



 

  

 
• Vente ou transfert de tout ou une partie de nos activités ou actifs : Dans le cas où 

Fandango, ou toute société affiliée de Fandango, serait impliquée dans une fusion, une 
acquisition, un transfert de contrôle, une procédure de faillite, une réorganisation ou 
cession d'actifs, ou une diligence raisonnable se rapportant à ce qui précède, nous 
pouvons céder ou transférer les informations visées par la présente Politique de 
confidentialité dans le cadre d'une telle transaction. 

 
• Vente d'informations personnelles : En vertu de la loi californienne, certains échanges 

d'informations décrits ci-dessus peuvent être classés comme «vente» d'«informations 
personnelles» dans certaines circonstances. Dans la mesure où cela constitue une telle 
«vente», vous pouvez opter de vous retirer de cette vente via le mécanisme décrit ci-
dessous. 

3. BASES JURIDIQUES D’UTILISATION DE VOS INFORMATIONS 

Les lois autres que les lois américaines ne s’appliquent pas à nos Services de vidéo à la 
demande (par ex. FandangoNOW/M-GO), car le contenu de ces Services ne peut être visualisé 
qu’aux États-Unis. De même, pour nos services de billetterie de films (par ex., Flixster, 
Fandango.com et MovieTickets.com), les seules lois qui s’appliquent sont les lois des pays 
dans lesquels les salles de cinéma de chaque Service respectif sont situées. Les informations 
présentées ci-dessous sont applicables uniquement aux utilisateurs européens de Rotten 
Tomatoes. Elles complètent certaines sections de la Politique de confidentialité et fournissent 
des informations supplémentaires qui doivent être lues en complément des autres sections 
de la Politique de confidentialité. Dans la mesure où il y aurait un quelconque conflit entre 
cette section et une autre section de cette Politique de confidentialité, la présente section est 
prioritaire.  

Lorsque la présente politique mentionne « Fandango », « nous », « notre » ou « nos », cela 
fait référence à la société ou aux sociétés responsables de vos informations dans la cadre de 
cette Politique de confidentialité (ou « Responsable du traitement des données »). Cela 
comprend Fandango Media, LLC et les propriétaires de Fandango (tels que définis ci-dessus), 
à savoir NBCUniversal, LLC et Warner Bros actuellement (voir ci-dessus pour plus 
d’informations concernant ces sociétés). 

Les lois de certaines juridictions, notamment l’Union européenne, exigent que les entreprises 
vous informent sur la base juridique d’utilisation, de partage ou de divulgation de vos 
informations. Dans la mesure où ces lois s’appliquent, nous sommes susceptibles de nous 
fonder sur les bases juridiques suivantes :  

• Exécution d’un contrat : lorsque l’utilisation de vos informations est nécessaire pour 
vous fournir les Services en vertu d’un contrat (nos conditions de service par exemple).  

• Intérêt légitime : lorsque l’utilisation de vos informations est nécessaire pour nos 
intérêts légitimes ou ceux d’autres personnes, et lorsque l’utilisation n’est pas 
supplantée par vos droits et intérêts. Voici quelques exemples de tels intérêts :  

o fournir les Services  



 

  

o améliorer les Services et en développer de nouveaux 
o reconnaître et mieux comprendre nos utilisateurs, y compris sur diverses 

plateformes  
o sécurité et prévention de la fraude 
o marketing et promotion de nos contenus et services 
o développer et gérer des relations commerciales 
o mener des activités relatives à la conformité et la gestion des risques  
o fournir et gérer l’accès à nos systèmes 

• Obligation légale : lorsque l’utilisation de vos informations est nécessaire pour se 
conformer aux lois et réglementations telles que celles relatives à la lutte contre la 
corruption et le blanchiment d’argent, pour répondre à des demandes d’organismes 
gouvernementaux ou de tribunaux, ou dans le cadre de réponses à des litiges. 

• Avec consentement : nous pouvons demander votre consentement pour traiter vos 
informations d’une certaine manière. Lorsque nous nous fondons sur cette base, vous 
avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Veuillez consulter les 
sections Vos droits et Options ci-dessous pour cela. 

Durée de conservation de vos informations 

Nous conserverons vos informations pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités 
susmentionnées, sauf si une durée de conservation plus longue est exigée ou autorisée par la 
loi. Nous pouvons supprimer ou anonymiser vos informations plus tôt si nous recevons une 
demande de suppression vérifiable, sous réserve des exemptions en vertu des lois 
applicables. La période de conservation qui s’applique à vos informations peut varier en 
fonction des Services que vous utilisez et de la manière dont vous interagissez avec eux.  

4. ENFANTS 

Les Services ne sont pas conçus pour ou destinés à être utilisés par des enfants de moins de 
13 ans. Si vous avez moins de 13 ans, nous vous demandons de ne pas utiliser les Services ou 
de nous fournir une quelconque information. Si nous découvrons que nous avons collecté par 
inadvertance ce type d’informations, nous supprimerons ces informations de nos données, 
dans la limite requise par la loi. Si un parent ou tuteur apprend que son enfant âgé de moins 
de 13 ans nous a fourni des informations sans son consentement, il devra nous contacter à 
l’adresse privacy@fandango.com. 

5. VOS DROITS  

Selon l'endroit où vous résidez, vous pouvez avoir certains droits concernant vos 
informations. Par exemple, au regard des lois locales, vous pouvez nous demander de : 

• permettre d’accéder à certaines informations que nous détenons à votre sujet, dans 
un format portable dans certains cas si cela est techniquement réalisable  

• mettre à jour ou corriger vos informations  
• supprimer certaines informations  
• limiter l’utilisation de vos informations 

mailto:privacy@fandango.com


 

  

Nous répondrons au cours de la période prescrite par les lois applicables. Veuillez noter que 
de nombreux droits ci-dessus sont soumis à des exceptions et limitations.  

Certains Services ne peuvent être fournis que si nous disposons de vos informations, par 
conséquent, la suppression de vos informations entraînera la résiliation de ces Services.  

Nous prendrons des mesures raisonnables pour vérifier votre identité, y compris en vous 
authentifiant via l’adresse e-mail que nous avons enregistrée. Nous pouvons exiger des 
informations supplémentaires, comme un mot de passe et un identifiant d’utilisateur, avant 
d’accorder l’accès à vos informations.  

À partir du 1 janvier 2020, vous pouvez soumettre les types de demandes suivants : 

• Demandes sur les catégories d’informations : Si vous, ou une personne agissant en 
votre nom, souhaitez demander que nous vous indiquions les catégories 
d’informations personnelles que nous collectons, les catégories de sources à partir 
desquelles vos informations personnelles sont collectées, la finalité commerciale de 
la collecte ou de la vente de vos informations personnelles, les catégories de tiers avec 
lesquels l’entreprise partage ces informations, les catégories d’informations 
personnelles vous concernant que nous vendons, les catégories de tiers auxquels ces 
informations ont été vendues, ou les catégories d’informations personnelles 
divulguées à des fins commerciales, vous, ou la personne agissant en votre nom, 
pouvez soit cliquer ici pour cette demande, soit envoyer un e-mail à 
accessdata@fandango.com. 

• Demander des informations spécifiques : Si vous, ou quelqu’un agissant en votre nom, 
souhaitez demander que nous vous informions de certaines informations personnelles 
spécifiques que nous détenons à votre sujet, vous, ou la personne agissant en votre 
nom, pouvez soit cliquer ici pour cette demande, soit envoyer un e-mail à 
accessdata@fandango.com.  

• Demande de suppression : Si vous, ou une personne agissant en votre nom, souhaitez 
demander que nous supprimions les informations que nous détenons à votre sujet, 
vous, ou une personne agissant en votre nom, pouvez soit cliquer ici pour cette 
demande, soit envoyer un e-mail à deletedata@fandango.com. Veuillez noter que 
certaines informations vous concernant ne seront pas supprimées si vous demandez 
une telle suppression, conformément à la loi. Notez également que nous ne serons 
pas en mesure de vous fournir certains Services en cas de suppression. Vous devrez 
également effacer vos cookies et redéfinir vos identifiants publicitaires mobiles, 
comme indiqué dans le lien.  

• Ne pas vendre mes informations personnelles : Si vous, ou une personne agissant en 
votre nom, souhaitez demander que vos informations personnelles ne soient pas 
vendues, vous, ou la personne agissant en votre nom, pouvez soit cliquer ici pour cette 
demande, soit envoyer un e-mail à donotsell@fandango.com. Vous devrez également 
effacer vos cookies et redéfinir vos identifiants publicitaires mobiles, comme indiqué 
dans le lien. Pour plus d’informations sur la façon de refuser de recevoir des publicités 
ciblées de la part de certains annonceurs tiers, veuillez consulter notre Avis relatif aux 
cookies.  
 

https://www.fandango.com/policies/cookies-and-tracking
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Veuillez noter que vous pouvez être basé(e) dans une juridiction où nous ne sommes pas 
obligés, ou ne sommes pas en mesure de répondre à une telle demande. Dans ce cas, il se 
peut que votre demande ne soit pas satisfaite. De plus, les demandes ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux propriétaires de Fandango, qui sont actuellement NBCUniversal et 
Warner Bros. Pour leur envoyer des demandes, veuillez visiter leurs sites Web. 

Si vous avez des préoccupations non résolues, vous pouvez avoir le droit de déposer une 
réclamation auprès de votre autorité locale de protection des données. 

Droits supplémentaires pour les résidents de Californie : Les résidents de l’État de Californie 
peuvent demander une liste de tous les tiers auxquels les Services ont divulgué certaines 
informations personnelles (telles que définies par le droit de Californie) au cours de l’année 
précédente et à des fins de marketing direct par ces tiers. Si vous êtes un résident californien 
et que vous souhaitez obtenir cette liste, veuillez nous contacter chez Fandango, à l’attention 
de : Privacy Officer, 407 N. Maple Dr., Suite 300, Beverly Hills, CA 90210. Pour toutes les 
demandes, vous devez mentionner la formule suivante : « Mes droits concernant la 
protection des données personnelles en Californie » dans le corps de votre demande, ainsi 
que votre nom, adresse, ville, État et code postal. Dans le corps de votre demande, veuillez 
fournir suffisamment d’informations afin de nous permettre de déterminer si cela s’applique 
à vous. Vous devez attester le fait que vous êtes résident de Californie et fournir une adresse 
actuelle et valide en Californie pour notre réponse. Veuillez noter que nous n’acceptons pas 
les demandes par téléphone, e-mail ou par télécopie, et que nous ne sommes pas 
responsables des courriers mal adressés dans lesquels ne figurent pas toutes les informations 
nécessaires. 

6. VOS OPTIONS 

Cookies et technologies similaires 

Nous et nos prestataires de services, annonceurs et autres tiers utilisons des cookies ou des 
technologies similaires (par ex., cookies HTTP, HTML 5, cookies Flash locaux, balises Web, 
fichiers GIF, scripts intégrés, ETags/cache de navigateur et kits de développement logiciel) 
pour vous reconnaître ainsi que vos appareils lorsque vous vous connectez ou déconnectez 
et lorsque vous utilisez les Services. Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation de 
cookies et de technologies similaires sur nos Services (y compris sur vos possibilités de 
désinscription), veuillez consulter notre Avis relatif aux cookies.  

Application mobile et appareils connectés  

En fonction de l'appareil que vous utilisez, vous pouvez gérer vos préférences publicitaires via 
les paramètres de votre appareil et tel que décrit dans notre Avis relatif aux cookies. De 
nombreux systèmes d’exploitation fournissent leurs propres instructions sur la manière 
d’empêcher la livraison de publicités personnalisées dans la ou les applications. Nous ne 
contrôlons pas la manière dont l’opérateur de plateforme en question vous permet de gérer 
les publicités personnalisées dans la ou les applications. Pour plus de détails sur la gestion de 
ces préférences, veuillez consulter les documents de support du fabricant de votre appareil 
et/ou les paramètres de l’appareil pour le système d’exploitation concerné. 

https://www.fandango.com/policies/cookies-and-tracking
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Vous pouvez désactiver la collecte des données de localisation sur notre ou nos applications 
mobiles en gérant vos préférences de géolocalisation dans la section « Mon compte » de cette 
application, ou en désactivant les services GPS de cette application sur votre appareil mobile. 
Contactez privacy@fandango.com pour plus d’informations sur la manière de refuser de nous 
permettre d’accéder davantage aux données concernant votre localisation précise. Veuillez 
inclure autant de détails que possible lorsque vous procédez à une demande. 

Vous pouvez stopper facilement toute la collecte d’informations par une application mobile 
en désinstallant l’application mobile en question.  

Services en ligne tiers 

Les Services peuvent contenir des liens vers des services de tiers. Ces autres sites (même si 
co-marqués avec la marque Fandango) peuvent recueillir des informations vous concernant 
lorsque vous les consultez et utilisez ces informations conformément à leurs propres 
politiques de confidentialité et conditions d'utilisation. Nous n'avons aucun contrôle sur les 
politiques ou pratiques de ces tiers. Lorsque Fandango collecte des informations personnelles 
sur un site Web ou service co-marqué, nous fournirons un lien vers notre politique de 
confidentialité, si nécessaire. Dans certaines circonstances, il peut nous arriver d’héberger 
des sites Web pour le compte d’autres entités et ces entités peuvent placer ou autoriser le 
placement de cookies et d’autres technologies de traçabilité. Nous ne sommes pas 
responsable de ces pratiques de traçabilité. 

Google Maps 

Si vous utilisez Google Maps/Google Earth dans le cadre des Services, vous acceptez de vous 
conformer aux Conditions de services supplémentaires de Google Maps/Google Earth (y 
compris la Politique de confidentialité de Google). De plus, vous acceptez que Google, et non 
Fandango, soit responsable de toutes vos informations reçues par Google suite à votre 
utilisation de Google Maps/Google Earth. 

7. COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOS INFORMATIONS 

Nous maintenons des mesures de protection organisationnelles, techniques et physiques afin 
de protéger les informations que nous recueillons et utilisons. Ces mesures de protection 
varient en fonction d’une variété de facteurs tels que la sensibilité des informations que nous 
recueillons et conservons. Malgré toutes les pratiques raisonnables, aucune méthode de 
sécurité n’est infaillible.  

8. TRANSFERTS INTERNATIONAUX  

Fandango est une entreprise internationale et son siège social est aux États-Unis. Nous 
pouvons transférer vos informations à ceux décrits dans la présente Politique de 
confidentialité en dehors de votre pays de résidence, y compris aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Cela est nécessaire pour fournir les Services et aux fins décrites dans la présente 
Politique de confidentialité. Les lois sur la confidentialité des données varient d’un pays à 
l’autre et elles ne sont peut-être pas les mêmes, ou n’offrent peut-être pas le même niveau 
de protection que celles de votre pays de résidence. Nous prenons des mesures pour garantir 
que des mesures de protection raisonnables sont mises en place dans le but de garantir un 
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niveau de protection approprié pour vos informations, conformément aux lois applicables. En 
nous fournissant vos informations, vous acceptez tout transfert, stockage ou utilisation décrit 
ci-dessus. 

9. MISES À JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout 
moment afin de refléter les modifications apportées à nos pratiques ou à la loi. Nous rendrons 
la Politique de confidentialité révisée accessible via les Services. Veuillez vérifier 
régulièrement les Services pour voir s’ils ont été mis à jour. 

La date qui figure au début de la présente Politique de confidentialité indique quand elle a 
été mise à jour pour la dernière fois. Si nous apportons des modifications importantes à la 
façon dont nous collectons ou utilisons vos informations, vous recevrez un avis approprié, y 
compris, mais sans s’y limiter, via une publication sur ce site Web de la Politique de 
confidentialité mise à jour, et en faisant parvenir un avis conformément aux exigences légales. 
Toutes les modifications apportées à la présente Politique de confidentialité prennent effet à 
compter de la date de publication de la dernière révision. En continuant à utiliser les Services 
suite à tout changement apporté à la présente Politique de confidentialité, vous reconnaissez 
avoir lu et compris la Politique de confidentialité mise à jour, et vous comprenez que nous 
collecterons, utiliserons et partagerons les informations comme indiqué dans cette dernière.  

10. NOUS CONTACTER 

Pour toute question en rapport avec la présente Politique de confidentialité, veuillez nous 
contacter à l’adresse ou par courrier à Fandango, à l’attention de : Service juridique, 407 N. 
Maple Dr., Suite 300, Beverly Hills, CA 90210. 

Nous avons des politiques distinctes pour les données de notre personnel, qui est assujetti 
aux politiques de notre société mère, NBCUniversal. Par exemple, veuillez consulter la 
Déclaration de protection des données personnelles des candidats pour en savoir plus sur les 
informations recueillies au cours de notre processus de recrutement.  

 

https://www.nbcunicareers.com/candidate-privacy-statement
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