
 

Traitement de données à caractère personnel 

L'équipe du site www.cines.fr est particulièrement attentive à la protection des données à 

caractère personnel. Le CINES s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, 

effectués à partir de ce site, soient conformes à La LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à 

la protection des données personnelles et au "Règlement général sur la protection des données" 

(RGPD). 

Les données statistiques recueillies sont utilisées pour nous permettre d’enrichir le parcours des 

internautes, fournir une meilleure information et ainsi participer à l'amélioration de notre 

mission de service public. 

Respect des lois en vigueur 

Le site www.cines.fr respecte la vie privée de l'internaute et se conforme strictement aux lois 

en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune information 

personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers. 

Les courriels, les adresses électroniques ou autres informations nominatives dont ce site est 

destinataire ne font l'objet d'aucune exploitation et ne sont conservés que pour la durée 

nécessaire à leur traitement. 

Droit des internautes : droit d'accès et de rectification 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui les concernent. 

Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPD ou Data Protection 

Officer - DPO) via le formulaire "Contacter le DPO du CINES" ou par courrier : 

CINES 

Délégué à la Protection des Données (DPO) 

950 rue de Saint Priest 

34097 Montpellier cedex 5 

 

Cookies 

Lors de la consultation de notre site www.cines.fr, des cookies sont déposés sur votre 

ordinateur, votre mobile ou votre tablette. 

Les seuls cookies utilisés par le site sont ceux destinés à la mesure d'audience et ne collectent 

pas de données personnelles. Les outils de mesures d’audience sont déployés afin d’obtenir des 

informations sur la navigation des visiteurs. Ils permettent notamment de comprendre comment 

les utilisateurs arrivent sur un site et de reconstituer leur parcours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


Les données générées par les cookies sont transmises et stockées par les prestataires de mesure 

d’audience (Xiti et Google). Les données générées par Google sont hébergées sur des serveurs 

situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation 

du site mais ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Les 

prestataires de mesure d’audience sont susceptibles de communiquer ces données à des tiers en 

cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour leur compte. 

Définition d’un cookie 

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la 

consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre 

navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou 

tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet. 

Nous veillons dans la mesure du possible à ce que les prestataires de mesures d'audience 

respectent strictement la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et s'engagent à 

mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité 

des données. 

Paramétrer votre navigateur internet 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut également 

être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous 

demander de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou 

bien les refuser systématiquement. En cas de refus de dépôt de cookie, vous ne pourrez pas 

consulter le site www.cines.fr. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes nous vous 

invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies. 

 

 

 


