POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1. Introduction
Afin d’assurer la continuité de son activité, l’Association Française du Festival
International du Film (AFFIF), le Marché du Film (SOGOFIF) et la Cinéfondation, ci-après
dénommées collectivement “le Festival”, sont susceptibles de collecter des informations (ciaprès “données personnelles”) vous concernant sur le site internet suivant :
https://moncompte.festival-cannes.com et en ce qui concerne les participants du Marché du
Film (SOGOFIF) sur mydata.cinando.com.
La présente Politique de confidentialité s’applique à l'intégralité de ce site internet et a
pour finalité de vous informer sur la façon dont nous, le Festival, recueillons et traitons vos
données personnelles, ainsi que de vous fournir des informations sur vos droits de protection
de la vie privée ainsi qu’à la protection de vos données.
Le Festival se réserve le droit de modifier la présente Politique de confidentialité à tout
moment.
2. Collecte des données personnelles
Une donnée personnelle est définie comme étant une information permettant
d'identifier directement ou indirectement toute personne physique.
Lors de votre navigation, le Festival a la possibilité de récolter des informations
permettant de déterminer votre identité telles que :
genre, nom, prénom, adresse, pays, numéro de téléphone, adresse e-mail, société, ville, pays
de naissance, photo, numéro de passeport, types de badges, CV de production, historique de
la personne, statut dans l'industrie du cinéma, numéro de casier de presse, justificatifs :
couverture des années passées, articles rédigés, appartenance aux médias.
3. Finalité des traitements
Toutes données personnelles traitées possèdent une finalité spécifique et prédéfinie
avant sa collecte par le Festival. Lesdites finalités sont les suivantes :
 Connexion sur les sites internets sus-visés
 Inscription d’un film pour les différentes compétitions officielles et au Short Film Corner
 Douchettes (scanners) aux entrées du Palais des Festivals et des projections de films
 Délivrance d’une accréditation
En outre pour les participants du Marché du Film :
 Gestion d’un stand au Marché du Film
 Achat d’un créneau de projection au Marché du Film
 Participation aux programmes du Marché du Film
 Communication (newsletters, e-invites)
 Invitations à des évènements professionnels
 Publications en ligne et hors ligne ( Guide, Industry Guides, Cinando, ….de la presse
professionnel)



Envoi d’informations professionnels (planning des projections, évènements) et
pratiques.

4. Durée de conservation
Toutes données personnelles collectées et traitées par le Festival ne peuvent être
conservées que pour une durée limitée. Cette durée peut être définie par la nature des
données selon les dispositions légales en vigueur, ou déterminées par le responsable de
traitement proportionnellement aux finalités de traitement. Ces durées sont établies comme
étant de 5 ans.
Une fois la durée de conservation dépassée, le Festival s’engage à effacer ou à
archiver les données concernées.
5. Destinataires des données
Toute donnée personnelle collectée est exclusivement traitée par le Festival.
Néanmoins, ces données peuvent être transmises à d’autres destinataires, tels que les
sociétés prestataires du Festival :
 Altec (service technique du Festival)
 Agence Tournée Générale (Service de Presse du Festival)
 Ambassador (service de voitures officielles)
 ABDL (Protocole du Festival)
 LSCI (Service de sureté du festival)
 SPJL (Protocole du Festival)
 Tech Event (elles ne sont pas transmises, mais ils y ont accès)







En outre pour les participants du Marché du Film :
Cinando
Cellhire (Service data et mobile)
Screen International
Observatoire Européen de l'Audiovisuel Immosol (service hébergement)
Variety






Et uniquement pour les sociétés exposants
Exhibit
Viapass (service WiFi)
Leni
LiveUp

En aucun cas, le Festival ne vend ni ne loue vos données personnelles à des tiers. Il
est également possible que, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’enquête, le Festival
puisse transmettre vos données personnelles sur demande d’autorités judiciaires ou de
contrôle, dans le respect du cadre légal fixé par le droit Français ou par des accords
internationaux existants.

6. Transfert de données en dehors de l’Espace Économique Européen

Le Festival conserve vos données personnelles au sein de l’Espace Économique Européen.
Toutefois, il est possible que ces données soient transférées à des sous-traitants ou
partenaires commerciaux situés dans d’autres pays. Dans cette éventualité, le Festival
garantit la protection de vos données personnelles conformément aux dispositions légales,
notamment par l’encadrement par des clauses contractuelles-types rendues par la
Commission Européenne afin d’assurer un niveau de protection de votre vie privée de façon
adéquate.

7. Sécurité des traitements
De par son statut de responsable de traitement, le Festival s’engage à prendre toutes
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires respectant les dispositions légales
applicables, afin d’assurer la sécurité des données personnelles collectées. Le Festival
protège ainsi vos données personnelles contre toute altération, perte accidentelle ou
volontaire, utilisation, divulgation ou accès non autorisé.

8. Droits des personnes concernées
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de multiples droits sur
vos données personnelles, notamment un droit d’accès, un droit à la portabilité des données,
un droit de rectification, un droit à l’effacement, un droit d’opposition et un droit à la limitation
du traitement.
Ces droits peuvent être exercés en envoyant une requête à l’adresse suivante
privacy@festival-cannes.fr, en envoyant un courrier à l’adresse suivante 5 rue Charlot,75003
Paris. Nous nous efforcerons de donner suite à votre demande dans un délai respectant les
dispositions légales en vigueur. En cas de réponse insatisfaisante de notre part, vous avez la
possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL).
Pour plus de renseignements sur vos droits, vous avez la possibilité de vous
renseigner auprès du site internet de la CNIL (www.cnil.fr).

