en Español
en français
auf Deutsch
Dernière mise à jour: 31 juillet 2019
La présente Politique décrit les pratiques de confidentialité de Fandango Media, LLC et de ses filiales, y compris les
sociétés fonctionnant sous les marques Fandango, FandangoNOW, Rotten Tomatoes, Flixster, Movieclips,
Movies.com, Activaterewards.com, Fandango FanShop, MovieTickets.com ou M-GO (« Fandango », « nous »,
« notre » ou « nos »), en ce qui concerne la collecte, l’utilisation, la divulgation et le transfert des informations que
vous fournissez lorsque vous interagissez avec nous via nos sites Web, applications, e-mails et autres
communications ayant un lien ou faisant référence à la présente politique (les « Services »).Pour les utilisateurs
européens de Rotten Tomatoes, veuillez vous reporter aux dispositions supplémentaires de la Section 14.
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.Les propriétaires de Fandango sont actuellement
NBC/Universal et Warner Bros. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pratiques de NBC/Universal et de
Warner Bros. en matière de confidentialité, nous vous encourageons à consulter leurs politiques (dont les liens
figurent ci-dessous) :

•

Politique de confidentialité de NBC/Universal

•

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 prévu dans les Conditions et politiques. Veuillez lire attentivement les
dispositions d’arbitrage des Conditions et politiques et n’utilisez pas les Services si vous ne souhaitez pas
arbitrer les litiges que vous êtes susceptible d’avoir avec nous tel que prévu dans nos Conditions et
politiques.
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1. VOS TYPES D’INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS
Il y a deux types d’informations principales que nous collectons au sujet des utilisateurs des Services :

•

Les « Informations personnellement identifiables » sont des informations qui suffisent à vous identifier et qui
peuvent inclure, par exemple, votre nom complet (c.-à-d. prénom et nom de famille), numéro de téléphone, adresse
e-mail, adresse postale, numéro de carte de crédit ou de paiement et photos de vous ou d’autres personnes.

•

Les « Informations non personnellement identifiables » sont des informations en lien avec vous ou l’ordinateur
ou l’appareil que vous utilisez pour accéder aux Services en ligne, mais qui ne permettent pas en elles-mêmes de
vous identifier personnellement.Ces informations peuvent comprendre (par exemple), des informations sur votre
utilisation des Services, y compris les pages Web que vous avez visitées, les applications que vous avez
téléchargées, les parties ou fonctions des Services que vous avez utilisées ou consultées, les données de gameplay,
le contenu auquel vous avez accédé ou que vous avez consulté, l’historique de vos transactions, l’adresse IP et les
identifiants de l’appareil, les informations concernant votre connexion Internet, les informations concernant
l’équipement ou le logiciel que vous utilisez pour accéder aux Services, et les informations que vous fournissez ou
publiez sur les messageries ou groupes de discussion faisant partie des Services.
2. COMMENT NOUS COLLECTONS VOS INFORMATIONS
Nous collectons vos informations de trois manières principales :

•

Directement auprès de vous, lorsque vous nous les fournissez : par exemple, lorsque vous vous inscrivez sur le
site Web, téléchargez une application, vous inscrivez pour des e-mails ou alertes texte, achetez des billets de cinéma
ou effectuez d’autres achats via les Services, demandez des produits ou services, répondez à ces enquêtes, nous
contactez ou interagissez avec nous d’une quelconque façon.N’oubliez pas que si d’autres personnes utilisent les
appareils sur lesquels vous êtes connecté, ils peuvent partager des informations avec nous en se faisant passer pour
vous et peuvent avoir accès aux informations que vous nous avez déjà fournies.Pour protéger vos données
personnelles, veuillez vous déconnecter des Services que vous utilisez sur des appareils partagés.

•

Automatiquement, lorsque vous utilisez nos services : nous collectons des informations par le biais de cookies et
de technologies similaires, lors de la connexion de vos activités aux Services et lorsque vous téléchargez nos
applications.Veuillez consulter nos pages Déclaration relative aux cookies et Centre d’information sur les applications
mobiles pour de plus amples informations, notamment vos choix s’agissant de l’utilisation de ces technologies.En
outre, une fois les informations fournies, nous sommes susceptibles d’associer automatiquement ces informations,
ainsi que d’autres informations collectées, à votre compte lorsque vous êtes connecté afin que nous puissions vous
identifier sur différents appareils et navigateurs ; ou nous pouvons utiliser votre localisation pour afficher les heures
des séances et les salles proches de chez vous, et pour mieux cibler la publicité en fonction de la localisation, ainsi
qu’à des fins d’analyse.Lorsque vous n’êtes pas connecté, nous pouvons collecter automatiquement des informations
qui peuvent être utilisées pour vous reconnaître sur les différents appareils que vous utilisez.Lorsque vous utilisez un
réseau Wi-Fi auquel vous avez accès, nous pouvons également détecter et identifier un appareil auquel vous vous
étiez déjà connecté.

•

Auprès de tiers : nous sommes également susceptibles d’obtenir des informations vous concernant auprès de tiers,
en dehors des Services.Lorsque vous vous inscrivez sur les Services ou interagissez avec des réseaux sociaux, ou
si vous interagissez avec nous à travers une fonction de réseau social telle qu’un plug-in (par exemple, une mention
« J’aime » de Facebook), vous pouvez alors nous autoriser à disposer d’un accès continu à certaines informations de
votre profil de réseau social (telles que votre nom, adresse e-mail, liste d’amis, photo, âge, sexe, localisation,
anniversaire, identifiant de réseau social, ville actuelle, personnes/sites que vous suivez, etc.).Nous pouvons
également obtenir des informations vous concernant auprès d’un agrégateur de données tiers, d’un opérateur de la
technologie des cookies, d’un réseau publicitaire ou d’un autre type de société de collecte de données.

3. COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS
Nous (et nos fournisseurs de services) sommes susceptibles d’utiliser les informations que nous collectons à votre
sujet à différentes fins commerciales.Par exemple, nous pouvons utiliser ces informations pour :

•

fournir les services et produits que vous avez demandés ;

•

créer un compte de Services si vous en avez demandé un ;

•

personnaliser les services que nous proposons et la publicité affichée via les Services (voir les options pour la
désinscription de la publicité personnalisée dans notre Déclaration relative aux cookies) ;

•

répondre à vos questions, demandes et commentaires ;

•

vous permettre de participer aux fonctionnalités interactives de nos Services, si vous choisissez de le faire ;

•

vous fournir une assistance technique relative aux Services ;

•

comprendre comment les Services sont utilisés afin de pouvoir améliorer constamment les services que nous vous
fournissons ;

•

vous envoyer des messages relatifs aux services, y compris des publicités et des messages administratifs ;

•

vous envoyer des newsletters et informations sur les produits, services et promotions nous concernant ou concernant
d’autres entreprises ou organisations avec lesquelles nous travaillons ;

•

afficher un certain contenu, par exemple un contenu que vous téléchargez et rendez disponible, des commentaires,
des statistiques et des classements de jeux ;

•

dissuader la fraude ou toute autre activité potentiellement illégale, et garantir la sécurité de nos utilisateurs et des
autres ;

•

appliquer nos Conditions de service ;

•

créer des profils consommateurs et des segments d’audience qui peuvent être utilisés aux fins de publicité ciblée sur
les Services ou les services de tiers ;

•

reconnaître les appareils que vous utilisez et y associer les informations de votre profil.Nous pouvons utiliser les
données collectées ou reçues de tiers, telles que les informations concernant les appareils que vous utilisez, pour
effectuer une concordance déterministe ou probabiliste de la publicité et des cookies identifiants.Par exemple, nous
ou les tiers pouvons faire correspondre les appareils que vous utilisez si vous vous identifiez sur le même service en
ligne ou sur plusieurs appareils ou navigateurs Web (déterministe), ou si les appareils que vous utilisez partagent des
attributs similaires qui justifient la supposition qu’ils sont utilisés par un même utilisateur (probabiliste).Nous pouvons
également utiliser ces informations, par exemple, afin qu’elles répondent aux intérêts d’un utilisateur sur tous les
appareils, mais également à des fins d’analyse, de diffusion d’annonce, ou pour améliorer les services ;

•

envoyer des cadeaux aux destinataires demandés, transmettre d’autres messages concernant ces types de
transactions, ainsi que toute autre communication pouvant être autorisée par les destinataires ; et

•

combiner les informations que nous collectons ou recevons de vous ou vous concernant, aux fins de ce qui précède.

4. COMMENT NOUS PARTAGEONS VOS INFORMATIONS
Nous sommes susceptibles de partager les informations non personnellement identifiables, telles que les données et
informations agrégées concernant votre utilisation des Services, avec des tiers.Toute référence à des tiers (ou à la
fourniture d’informations de tiers) dans cette politique de protection des données personnelles signifie également les
sociétés qui reçoivent des données de la part de tiers.Nous sommes également susceptibles de partager vos
informations telles qu’elles sont divulguées au moment où vous nous les fournissez, comme mentionné dans la
présente Politique de confidentialité, et dans les circonstances suivantes :

•

Propriétaires et filiales de Fandango : comme indiqué au début de la présente Politique de confidentialité, lorsque
les Services reçoivent ou collectent des informations vous concernant, ces informations sont reçues et collectées par
Fandango conformément à la présente Politique de confidentialité, ainsi que par chacun des propriétaires de
Fandango, conformément à leurs propres politiques de confidentialité.Les propriétaires de Fandango sont
actuellement NBC/Universal et Warner Bros. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les pratiques de
NBC/Universal et de Warner Bros. en matière de confidentialité, nous vous encourageons à consulter leurs politiques
(dont les liens figurent ci-dessous) :

•

Politique de confidentialité de NBC/Universal

•

Politique de confidentialité de Warner Bros.

•

Prestataires de services auxquels nous recourons pour effectuer certaines fonctions commerciales en notre
nom : par exemple, nos prestataires de services peuvent offrir des services tels que la recherche, l’analyse,
l’hébergement de sites Web, la réalisation de transactions, la conservation de bases de données, l’administration des
concours, la fourniture de services et plates-formes technologiques, et le traitement des paiements.Il est possible que
nous devions également partager vos informations avec d’autres entreprises pour permettre les utilisations décrites
ci-dessus dans « Comment nous utilisons vos informations » ou ailleurs dans la présente Politique de
confidentialité.Généralement, lorsque des informations personnellement identifiables sont fournies à ces entreprises,
seules les informations personnellement identifiables nécessaires à la réalisation de leurs fonctions sont fournies et
elles ne sont fournies que pour permettre la réalisation de services en notre nom, ou pour se conformer aux
exigences légales.De même, le cas échéant, nous prenons les mesures nécessaires pour réclamer aux fournisseurs
de services tiers de protéger les informations personnellement identifiables.

•

Tiers qui détiennent séparément vos informations : nous sommes susceptibles de partager les informations vous
concernant ou concernant l’utilisation des Services avec des tiers auxquels vous fournissez séparément (ou auxquels
vous avez déjà fourni séparément) vos informations personnellement identifiables (p. ex. si vous ouvrez ou avez
ouvert des comptes auprès d’eux).Dans ces cas, nous sommes susceptibles d’améliorer les données vous
concernant dont ils disposent en utilisant ou partageant un identifiant commun qui ne constitue pas une information
personnellement identifiable.Lorsque nous partageons des informations non personnellement identifiables avec ces
services tiers, ils peuvent être en mesure de les faire correspondre avec d’autres informations vous concernant dont
ils disposent séparément.

•

Exploitants de cinémas, responsables de sites, organisateurs d’événements : nous sommes susceptibles de
fournir des informations (y compris des informations personnellement identifiables) à des exploitants de cinémas,
responsables de sites et organisateurs d’événements afin qu’ils puissent vous admettre dans leurs locaux (ou les
locaux où ont lieu leurs événements), ou qu’ils se préparent au traitement des questions ayant trait à votre
participation ou votre participation prévue.

•

Opérateurs de programmes de fidélité : nos services offrent la possibilité aux consommateurs de relier leur
compte Fandango avec les programmes de récompense de la fidélité de certains exploitants de cinémas,
responsables de sites, organisateurs d’événements, studios de cinéma ou autres entreprises de récompense de la
fidélité.Lorsque vous indiquez que vous souhaitez ce type de lien, nous sommes susceptibles de partager des
informations relatives aux transactions ou d’autres informations (y compris les informations personnellement
identifiables) vous concernant avec l’opérateur du programme applicable.

•

Réseaux sociaux : vous pouvez interagir avec certaines fonctionnalités des Services qui permettent la publication
d’informations sur vos réseaux sociaux.Ou, vous pouvez vous inscrire à des fonctionnalités des Services ou d’un
réseau social qui sont conçues pour demander que nous fournissions au réseau social, ou que le réseau social nous
fournisse, des informations, pouvant inclure des informations personnellement identifiables, pour associer nos
données vous concernant dans notre base de données avec les données vous concernant dont le réseau social
dispose dans sa base de données, afin qu’il ou que nous puissions vous contacter ou vous adresser des messages
personnalisés, ou autre.Sur les pages des Services contenant une fonctionnalité de réseau social, le réseau social
fournissant la fonctionnalité peut collecter des informations à votre propos même si vous n’utilisez pas cette
fonctionnalité.

•

Messageries et autres zones publiques : les informations que vous fournissez ou publiez sur les messageries, les
groupes de discussions ou les autres zones publiques faisant partie des Services peuvent librement utilisées et
divulguées par nous.

•

Applications pour mobiles, appareils électroniques grand public ou autres appareils : nous sommes
susceptibles de partager des informations (y compris des informations personnellement identifiables et la manière
dont vous utilisez les applications pour mobiles, pour appareils électroniques grand public ou pour autres appareils)
avec des opérateurs mobiles, des prestataires technologiques, des fournisseurs d’analyse, des fabricants d’appareils
ou des opérateurs, ou des opérateurs de plates-formes, de systèmes d’exploitation ou d’autres applications pour
mobiles, appareils électroniques grand public ou autres appareils. Veuillez consulter notre Centre d’information sur
les applications mobiles pour obtenir des détails supplémentaires sur les applications mobiles.

•

Options d’adhésion : à certains endroits des Services, nous sommes susceptibles de placer des options d’adhésion
dans lesquelles vous pouvez choisir de recevoir les communications d’entreprises avec lesquelles nous entretenons
des relations promotionnelles.Si vous acceptez de recevoir ces communications, ou donnez votre consentement pour
partager vos informations personnellement identifiables avec elles, nous sommes susceptibles de leur fournir vos
informations personnellement identifiables.

•

Concours et tirages au sort : nous sommes susceptibles de dévoiler publiquement le nom, la ville et l’État des
gagnants de concours et tirages au sort si le règlement du concours/tirage au sort l’autorise.

•

Vente de nos activités ou actifs : si nous vendons tout ou partie de nos activités ou actifs ou si nous sommes
autrement impliqués dans une fusion ou un transfert de nos activités, nous pouvons, à notre seule discrétion,
transférer, vendre ou attribuer tout ou partie des informations à un tiers comme partie ou en rapport avec cette
transaction.Lors d’un tel transfert, les politiques de confidentialité de l’entité acquéreuse peuvent régir l’utilisation et la
collecte ultérieure des informations personnellement identifiables et des informations non personnellement
identifiables.

•

Raisons légales : nous pouvons utiliser ou divulguer des informations afin de coopérer avec ou apporter un soutien
à l’application de la loi, aux administrations publiques ou réglementaires, aux organisations de protection des
contenus ou aux procédures judiciaires en rapport avec, ou pour empêcher, toute fraude suspectée ou possible, ou
toute autre activité illégale suspectée ou possible.Nous pouvons également utiliser ou divulguer des informations
lorsque nous le jugeons utile dans la mesure où les données sont citées ou sont autrement en lien avec une
poursuite ou un litige possible, ou pour appliquer ou protéger les droits ou la sécurité des utilisateurs des Services,
les nôtres ou ceux de tiers, ou à des fins de gestion du risque.
Remarque spéciale concernant le partage d’informations concernant le visionnage vidéo : en utilisant les
Services, vous acceptez que nous partagions les informations relatives au contenu vidéo visionné sur votre appareil
via les Services Fandango avec les fournisseurs de services analytiques, les entreprises publicitaires, les sites des
médias sociaux tiers, et les autres fournisseurs de services avec lesquels nous travaillons (comme décrit dans la
présente Politique de confidentialité).Si vous vous êtes inscrit, vous pouvez retirer votre consentement quant au
partage d’informations de visionnage personnellement identifiables associées au contenu visionné en envoyant un email à privacy@fandango.com.Vous pouvez également contrôler les informations partagées avec les tiers, comme
les sites de médias sociaux, via les paramètres de confidentialité de ces services.
5.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA MANIÈRE DONT NOUS UTILISONS ET PARTAGEONS VOS
INFORMATIONS
Nous pouvons collaborer avec des réseaux publicitaires tiers et des entreprises de collecte de données de
consommateurs pour permettre de présenter des publicités via les Services ou nous aider à évaluer et nous fournir
des informations sur l’utilisation des Services et le visionnage de nos publicités et autres contenus.Ces tiers peuvent
afficher, modifier ou définir leurs propres technologies/cookies de traçabilité, ce qui leur permettra de collecter des
informations sur la manière dont vous interagissez avec le contenu et la publicité lorsque vous utilisez les Services,
et lorsque vous êtes sur d’autres plates-formes tierces où se trouvent leurs technologies de traçabilité.L’utilisation de
ces technologies par ces tiers est soumise à leurs propres politiques de confidentialité et n’est pas couverte par la
présente Politique de confidentialité.

Pour obtenir plus d’informations sur vos choix concernant ces activités, reportez-vous à la Déclaration relative aux
cookies qui fournit certains choix de désinscription. Veuillez noter que même si vous choisissez de vous désinscrire,
vous continuerez à voir des publicités lors de votre navigation en ligne.Cependant, les publicités affichées pourront
être moins pertinentes pour vous.Veuillez également noter que si vous vous désinscrivez de la publicité ciblée, nous
pourrons continuer à suivre vos visites sur les Services à des fins d’analyse, de fonctionnement et de sécurité.

GOOGLE MAPS
Si vous utilisez Google Maps / Google Earth comme partie 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.

6. 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.
Les mineurs de l’état de Californie, dont l’âge est inférieur à 18 ans, peuvent demander le retrait des informations
publiées sur les Services en contactant privacy@fandango.com.Suite à une telle demande, nous rendrons anonymes

ou supprimerons des données accessibles au public les informations publiées par un mineur sur l’un des Services, à
moins que la loi demande de conserver un tel contenu ou de telles informations.

7. COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOS INFORMATIONS
Nous mettons en place des protections procédurales, techniques et physiques sur les Services afin de contribuer à la
protection contre la perte, l’abus ou l’accès non autorisé, la divulgation, la modification ou la destruction des
informations
personnellement
identifiables
que
vous
nous
fournissez
par
l’intermédiaire
des
Services.Malheureusement, aucune transmission de données ne peut être garantie comme étant intégralement
sûre.Il est donc possible que des tiers échappant à notre contrôle interceptent ou accèdent à des transmissions ou à
des communications privées, et ce, de manière tout à fait illégale.Par conséquent, toute transmission d’informations
personnellement identifiables qui nous est faite l’est à vos propres risques.Si vous pensez que votre interaction avec
nous n’est plus sécurisée, veuillez nous le notifier à l’aide des coordonnées figurant ci-dessous.

8. VOS DROITS ET VOS CHOIX
Préférences de communication et désinscription
Si vous vous êtes inscrits à une ou plusieurs de nos newsletters, ou si vous les recevez et que vous ne souhaitez
plus en recevoir, vous pouvez vous désabonner.Sélectionnez le lien « Se désabonner » figurant au bas de chaque
message, utilisez les autres moyens fournis pour vous désabonner ou modifiez vos préférences de communication,
ou utilisez les coordonnées ci-dessous pour vous désabonner des e-mails marketing et promotionnels.Néanmoins,
vous ne pouvez pas vous désabonner de certains messages de service.
Applications mobiles
Pour obtenir plus d’informations sur nos pratiques en matière de collecte et d’utilisation des informations en rapport
avec nos applications mobiles, y compris les informations relatives à la désinscription de la publicité ciblée, consultez
le Centre d’information sur les applications mobiles.
Publicité/cookies et technologies similaires
Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation des cookies et des technologies similaires sur nos Services
(notamment vos possibilités de désinscription), veuillez consulter la politique Centre d’information sur les cookies et
technologies de traçabilité. Nous fournissons des options de désinscription via notre Centre d’information sur les
cookies et technologies de traçabilité. Votre désinscription de certains publicitaires aura pour effet d’interrompre la
publicité ciblée, mais elle permettra toujours la collecte de données relatives à certaines finalités (p. ex. recherche,
analyse et exploitation interne des Services).
Accès et correction
Parallèlement aux fonctionnalités qui vous sont offertes par l’intermédiaire des Services (comme l’utilisation « de
paramétrages du compte » pour les utilisateurs inscrits), les visiteurs en ligne disposent, dans la mesure où cela est
requis par la législation applicable, d’un droit d’accès à leurs informations personnellement identifiables et de la
capacité de les consulter, de les mettre à jour et de les corriger.Certaines demandes d’accès peuvent être soumises
à des frais mineurs.Pour vous aider à protéger votre vie privée et votre sécurité, nous devrons entreprendre les
mesures requises par la législation afin de vérifier votre identité, par exemple, vous demander un mot de passe et un
identifiant et, parfois un identifiant photographique, avant de vous permettre d’accéder à vos informations
personnellement identifiables. Veuillez contacter privacy@fandango.com pour de plus amples informations sur
l’exercice de ces droits.
Conservation et suppression des données
Nous pouvons conserver vos données aussi longtemps que vous utilisez les Services et pendant un délai
raisonnable par la suite.Si vous souhaitez supprimer, modifier ou mettre à jour les informations personnellement
identifiables que vous nous avez fournies via les Services, veuillez utiliser les paramétrages sur les Services ou nous
contacter à privacy@fandango.com, nous répondrons dans un délai raisonnable.Veuillez noter qu’une partie ou
l’intégralité de ces données peuvent être nécessaires pour que les Services fonctionnent correctement, et la
conservation de certaines informations peut être requise par la loi.

9. CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT ET LE TRANSFERT DE VOS INFORMATIONS
Les Services sont régis par les lois des États-Unis et exploités conformément à celles-ci.Fandango ne prétend en
aucune façon que les Services sont régis par ou exploités conformément aux lois d’autres pays.
Si vous vous trouvez hors des États-Unis, sachez que les informations que nous collectons, y compris les
informations personnellement identifiables, peuvent être transférées, traitées, stockées et utilisées aux ÉtatsUnis.Conformément au droit des États-Unis, vos informations personnellement identifiables peuvent faire l’objet de
demandes d’accès émanant de gouvernements, tribunaux ou forces de police des États-Unis.

10. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES RÉSIDENTS CALIFORNIENS
Les résidents de l’État de Californie peuvent demander une liste de tous les tiers auxquels nos Services ont divulgué
certaines informations personnelles (tel que défini 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.
DO NOT TRACK (NE PAS TRACER)
Fandango ne prend actuellement aucune mesure pour répondre aux signaux Do Not Track (Ne pas
tracer).Lorsqu’une norme technologique uniforme aura été développée, Fandango réexaminera la question.Nous
continuons à étudier les nouvelles technologies et pourrions adopter une norme dès qu’elle sera créée.

11. LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB ET SERVICES
Les Services peuvent contenir des liens vers des sites Web et des services de tiers.Dans certains cas, nous pouvons
intégrer un flux de contenu, un lecteur vidéo ou une autre application de tiers dans les Services. Ces flux, lecteurs et
autres applications peuvent apparaître comme faisant partie des Services, même s’ils sont fournis ou diffusés par un
tiers.Si vous accédez à un autre site Web, ou aux services indiqués, même ceux susceptibles de contenir le logo
Fandango ou encadrés par les Services, veuillez noter que les opérateurs de ces sites Web ou services peuvent
collecter des informations vous concernant, placer ou lire des cookies ou des dispositifs de traçage, qui seront
utilisés par eux conformément à leurs propres pratiques en matière de confidentialité, qui peuvent être différentes
des nôtres.Nous ne sommes en rien responsables, et nous n’approuvons ni n’avons aucun contrôle sur les politiques
ou pratiques de ces sites Web ou services.Vous devez toujours lire attentivement la politique de confidentialité de
tout site Web ou service auquel vous accédez afin de comprendre ses pratiques en matière d’utilisation des
informations.

12. MISES À JOUR DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
De temps en temps, nous sommes susceptibles de réviser la présente Politique de confidentialité.Si nous apportons
des révisions matérielles à la manière dont nous collectons ou utilisons vos Informations personnellement
identifiables, nous vous transmettrons un avis concernant ces changements en :(1) annonçant le changement sur
nos Services ou (2) en prenant les mesures que nous estimons appropriées dans ces circonstances, y compris sans
s’y limiter, la publication en ligne de la version révisée de cette Politique de confidentialité.Vous devez vérifier
fréquemment l’existence d’éventuelles mises à jour de nos Services.
Vous pouvez déterminer à quel moment cette Politique de confidentialité a été modifiée en consultant la « date de
dernière mise à jour » ou les légendes similaires en haut de cette page.Si vous n’acceptez pas les conditions de
cette Politique de confidentialité, telle que modifiée de temps à autre, en tout ou partie, veuillez ne pas continuer à
utiliser nos Services.

13. NOUS CONTACTER
Pour toute question en rapport avec la présente Politique de confidentialité, veuillez nous contacter
à privacy@fandango.com ou Fandango, à l’attention de : Service juridique, 407 N. Maple Dr., Suite 300, Beverly
Hills, CA 90210.
14. UTILISATEURS EUROPÉENS
Cette section s’applique uniquement aux utilisateurs européens de Rotten Tomatoes.Les autres Services ne sont pas
destinés à une utilisation en dehors des États-Unis.Elle complète certaines sections de la Politique de confidentialité
et fournit 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 l’autre Politique de
confidentialité, la présente section est prioritaire.
RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES DONNÉES
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 (comme définis ci-dessus), à savoir, actuellement NBCUniversal, LLC et Warner Bros (veuillez voir
ci-dessus pour plus d’informations concernant ces sociétés).
LES BASES JURIDIQUES QUI JUSTIFIENT L’UTILISATION QUE NOUS FAISONS DE VOS
INFORMATIONS.
Nous décrivons à la Section 3 ci-dessus l’utilisation que nous faisons de vos informations.Nous
recourons souvent aux bases juridiques suivantes lorsque nous utilisons vos informations, comme
décrit ci-dessus :
•
•

•
•

Lorsqu’il est nécessaire d’honorer un contrat que nous avons conclu avec vous.Par exemple, les
situations où nous recourons à ces bases comprennent celles où nous avons un contrat nous liant
à vous pour vous fournir les Services ou vous remettre le prix d’un concours que vous avez gagné.
Lorsqu’il est nécessaire aux finalités de nos intérêts légitimes en tant qu’organisation de média
internationale.Cela peut inclure nos intérêts dans la compréhension des clients, la garantie que nos
services sont fournis de manière efficace et satisfaisante, et la garantie de l’administration
appropriée de nos activités.Par exemple, les situations où nous recourons à ces bases
comprennent la fourniture d’une assistance technique, la réponse à vos demandes et questions, la
prévention de la fraude ou de toute autre activité potentiellement illégale, et la protection de la
sécurité de nos utilisateurs et des tiers.
Lorsqu’il est nécessaire de se conformer à une obligation légale à laquelle nous sommes
soumis.Par exemple, les situations où nous recourons à ces bases comprennent la réponse à des
assignations à comparaître, des mandats de recherche et des ordonnances de tribunaux.
Lorsque vous nous avez donné votre consentement pour le faire.Par exemple, lorsque nous
devons vous envoyer des newsletters ou des informations concernant les produits, les services et
les promotions.

VOS DROITS ET CHOIX : RETRAIT DU CONSENTEMENT ET DESINSCRIPTION
Portage des données
Outre les droits mentionnés ci-dessus, vous êtes autorisé à accéder aux informations que vous nous avez
fournies et que nous utilisons pour vous offrir des Services sous une forme lisible par une machine.Ainsi, vous
pouvez transférer vos informations d’un fournisseur à l’autre, par exemple, afin que l’autre fournisseur puisse
continuer à répondre efficacement à vos besoins.
Changement d’avis ou objection
Lorsque vous nous avez donné votre accord pour l’utilisation de vos informations dans le but d’atteindre l’un
des objectifs indiqués ci-dessus, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.Vous êtes également
en droit de vous opposer à l’utilisation de vos informations lorsque nous nous appuyons sur un intérêt légitime
et qu’un élément de votre situation personnelle vous pousse à vous opposer au traitement à cet effet.

Cependant, ces droits ne s’appliquent pas à tous les cas.Veuillez contacter le service en ligne approprié
ou privacy@fandango.com pour savoir si les droits sont applicables et de quelle manière.
OU VOS INFORMATIONS SERONT-ELLES UTILISEES ?
En tant qu’organisation de classe mondiale, Fandango peut être tenue de transférer vos informations en
dehors de l’Espace économique européen et de les rendre accessibles à nos filiales, partenaires et
fournisseurs de services tiers à l’échelle internationale.Nous le faisons généralement afin de vous offrir nos
services et aux fins mentionnées plus haut.Sachez que les lois sur la protection des données en vigueur dans
certains de ces pays n’offrent pas le même niveau de protection que celles applicables dans votre pays de
résidence.Avant de transférer vos informations de cette manière, nous prenons les mesures nécessaires pour
veiller à ce que les garanties adéquates soient mises en place afin d’assurer un niveau de protection approprié
de vos informations.Pour plus d’informations sur les garanties, veuillez nous contacter à l’adresse
privacy@fandango.com.

