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Mentions légales et politique de confidentialité 

 
 
Mentions Légales 
Site édité par : EUROCINEMA 
Adresse : 19 rue des Chartreux, bte 12 – 1000 Bruxelles 
Courriel : fabienne.burton@eurocinema.eu 
 
Propriété des contenus publiés  
Les contenus (texte, son, image, logiciel, logo, marque, etc.) publiés sur  www.eurocinema.eu sont 
protégés conformément aux dispositions nationales et internationales sur la Propriété 
Intellectuelle. Toute reproduction et/ou communication  au public de tout ou partie de ces contenus 
est soumise à autorisation.   Crédits photos : droits réservés. 
 
Contenu embarqué depuis d’autres sites  
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, 
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se c omporte de la même manière que si le 
visiteur se rendait sur cet autre site.    Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, 
util iser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces 
contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.  
 
EUROCINEMA référence des sites Internet qui peuvent être uti les à ses visiteurs. Néanm oins, les 
sites évoluant sans cesse, EUROCINEMA ne peut assurer de la qualité permanente du contenu 
de ces sites. 
 

RGPD 
EUROCINEMA veil le à respecter la réglementation en vigueur prévue par le Règlement Général 
sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD). Toute donnée personnelle rendue 
accessible sur le site Internet d'EUROCINEMA ne peut être collectée et faire l ’objet d’un traitement 
sans l ’accord préalable et écrit de la personne concernée. En particulier, i l est absolument interdit 
de les collecter et de les util iser, de manière manuelle ou automatisée, notamment afin d’envoyer 
des messages publicitaires non sollicités.  
 
Cookies 
Lors de vos visites sur le site Internet, un ou plusieurs témoins de navigation (ou cookies) peuvent 
s’installer automatiquement sur votre terminal. Un "cookie" est un fichier, généralement de petite 
tail le et de format texte, qui est transmis à votre navigateur par un site Internet sur lequel vous 
vous connectez. Ce fichier est stocké pendant une certaine durée sur votre terminal et votre 
navigateur le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y conn ecterez à nouveau. 
Il existe différents types de cookies ayant chacun leur uti li té  : 
- Cookies strictement nécessaires  : ils sont nécessaires et indispensables au bon fonctionnement 
du site Internet; 
- Cookies de performance  : ils sont nécessaires à l ’amélioration de la performance du site Internet ; 
- Cookies de fonctionnalités  : ils ont pour but d’optimiser votre navigation sur le site Internet  ; 
- Cookies réseaux sociaux  : ces cookies vous permettent de partager du contenu PROCIREP sur 
les réseaux sociaux. 
Vous pouvez vous opposer à l ’installation de cookies en configurant votre terminal selon votre 
système de navigation (Internet Explorer, Mozil la, Chrome…). Chaque éditeur de navigateur 
indique sur son site Internet les modalités vous permettant de configurer votre terminal de façon 
à ne pas recevoir de cookies.  
Néanmoins, nous attirons votre attention sur le fait que si vous disposez d’un espace réservé sur 
le site d'EUROCINEMA, des cookies sont nécessaires  afin de garantir la sécurité et l’ intégrité de 
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cet espace. En conséquence, vous êtes informé qu’une fois cette nouvelle configuration mise en 
place et les cookies désactivés, vous ne pourrez plus naviguer dans votre espace réservé.  
 
Durées de stockage de vos données 
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. 
Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au l ieu de 
les laisser dans la fi le de modération.  
Pour les util isateurs et uti lisatrices qui s’ inscrivent sur notre site (si cela est possible), nous 
stockons également les données personnelles indiquées dans leur pro fil . Tous les uti lisateurs et 
util isatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à 
l ’exception de leur nom d’util isateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier 
ces informations. 
 
Les droits que vous avez sur vos données 
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez 
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à 
votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la 
suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les 
données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.  
 
Transmission de vos données personnelles 
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérif iés à l ’aide d’un service automatisé de détection 
des commentaires indésirables.  
 
Dernière mise à jour:  16 novembre 2020 
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