DROITS D’AUTEURS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le présent site constitue une œuvre dont Joueur Productions est l’auteur au sens des articles
L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’ensemble du site et chacun de ses
éléments pris séparément relèvent de la législation française et internationale sur le droit
d’auteur et plus largement de la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont
réservés. Sauf autorisation écrite de Joueur Productions, toute utilisation des œuvres autres
que la reproduction et la consultation individuelles et privées, conformes à l’article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, est interdite. En aucun cas, ces reproductions ne
sauraient porter préjudice aux droits des tiers.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES, CONFIDENTIALITE
Des informations sont collectées, afin d’améliorer la qualité de votre navigation, des cookies
peuvent être déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Pour mémoire qu’est-ce qu’un cookie ? C’est un fichier – ou témoin – laissé dans votre disque
dur à partir de certaines pages Web dans le but d’être réutilisé plus tard par d’autres pages
Web .
Nos services sont conçus pour être particulièrement attentifs aux besoins et attentes des
internautes. C’est d’abord pour cette raison que nous faisons usage de cookies afin par
exemple de vous permettre de partager nos contenus sur les réseaux sociaux et de disposer de
contenus et de publicités personnalisés.
Les cookies nous permettent aussi de mesurer les résultats de notre site et de le faire évoluer
pour mieux répondre à vos attentes. Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces
cookies en paramétrant votre navigateur internet.

•
•
•

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Safari : https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

•
•

iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Android : https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

•
•

Vous pourrez retrouver ci-dessous des liens et des ressources utiles vous permettant de mieux
comprendre les cookies, leurs usages, ainsi que vos différents droits :
•
•
•

Cookies : les outils pour les maîtriser : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pourles-maitriser
Comprendre la navigation privée : https://www.cnil.fr/fr/la-navigation-privee-pourlimiter-les-risques-de-piratage-de-vos-comptes-en-ligne
4 réflexes pour mieux protéger votre identité en ligne : https://www.cnil.fr/fr/4reflexes-pour-mieux-proteger-votre-identite-en-ligne

Par ailleurs, le Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL (LINC) met à disposition un
outil de visualisation permettant de mesurer l’impact des cookies et autres traqueurs lors de
votre propre navigation :
•

Cookieviz : https://linc.cnil.fr/fr/cookieviz-une-dataviz-en-temps-reel-du-tracking-devotre-navigation

Enfin, YourOnlineChoices vous permet de mieux comprendre la publicité comportementale :
•

YourOnlineChoices : http://www.youronlinechoices.com/fr/a-propos-de-la-publicitecomportementale

Droit d’accès, de rectification, de modification et suppression des données personnelles : les
informations nominatives vous concernant peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 9 août 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès à ces informations et, le cas échéant, du droit de modification,
rectification, ainsi que d’un droit d’opposition à leur conservation. Si vous souhaitez exercer
ce droit, il vous suffit de contacter :Joueur Productions: par courrier :3, Boulevard Saint
Martin– 75003 Paris – France par courriel : contact@joueurproductions.fr. Lors de la simple
consultation de son site Internet, l’utilisation des services « Formulaire de contact » entraîne
la collecte légitime de données personnelles.

DIVULGATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Joueur Productions s’engage à ne pas divulguer les informations vous concernant. Nous ne
vendons, louons ou communiquons à aucun tiers les données personnelles fournies par les
personnes qui visitent ce site.

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES
Toutes les photographies présentées sur ce site sont protégées par le Code de la propriété
intellectuelle et artistique.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens proposés vers d’autres sites sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité de Joueur Productions, tant en ce qui concerne les contenus que
les conditions d’accès. A l’inverse, toute personne, physique ou morale, souhaitant créer un
(des) lien(s) vers une ou plusieurs page(s) du présent site doit préalablement en informer le
Directeur de la Publication. Néanmoins, par principe Joueur Productions autorise sans
accord express préalable, tout site internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en
place un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve :
de mentionner la source joueurproductions.com) pour chaque lien, en particulier lorsqu’il
s’agit d’un lien direct sur un contenu,
que la création d’un lien, à la condition impérative que ce lien ouvre une page entière sous
l’URL du présent site dans une nouvelle fenêtre du navigateur : c’est-à-dire que la page

atteinte ne soit pas imbriquée à l’intérieur des pages d’un autre site, en particulier par voie
de cadre (ou « frames »),
que l’accès aux pages contenant ces liens vers le site www.joueurproductions.com soit
gratuit. Cette autorisation ne s’applique en aucun cas aux sites internet diffusant des
informations à caractère raciste, pornographique, xénophobe, polémique ou pouvant, d’une
façon générale, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. La société Joueur
Productions se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’elle estime non
conforme à sa ligne éditoriale.

