Confidentialité et conditions
Bienvenue sur le site de l’Orchestre de Paris (le « site ») ! Le présent document
relatif à la Confidentialité et aux Conditions (les « Conditions ») indique quelles
sont nos pratiques en matière de confidentialité ainsi que les conditions applicables
dans le cadre de la navigation sur le site.
Il est possible que ce site utilise des cookies afin de soutenir la performance de
notre site et pour enregistrer les choix que vous avez faits, tels que la langue que
vous avez choisie. Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur afin
d’accepter ou de refuser les cookies sur votre ordinateur ou tout autre appareil. Si
vous choisissez de refuser les cookies, il est possible que vous ne soyez pas en
mesure d’utiliser certaines fonctionnalités interactives du site (comme de regarder
certains visuels issus d’Instagram) et de prendre part à certaines des Expériences
proposées dans ce cadre.
Vous pouvez effacer les cookies de votre navigateur, toutefois, cela signifie que
tous réglages ou préférences gérés par lesdits cookies seront également effacés et
il est possible que vous deviez les paramétrer à nouveau. En fonction de l’appareil
mobile que vous utilisez, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de
contrôler les technologies de suivi utilisées depuis les réglages.
Les courriels que nous envoyons peuvent contenir une balise web ou toute
technologie similaire nous indiquant si vous avez reçu ou ouvert le courriel et si
vous avez cliqué sur l’un quelconque des liens contenus dans ce dernier.
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web proposé par Google.
Google Analytics nous aide à recueillir des données analytiques et statistiques
relatives à la navigation sur le site. Google traite lesdites données pour notre
compte aux fins d’analyser l’utilisation du site, de rédiger des rapports relatifs aux
activités associées au site, et de nous fournir d’autres services liés au site et à
l’utilisation de l’Internet. Si vous avez la moindre question ou préoccupation
concernant les pratiques de Google Analytics en matière de confidentialité, vous
pouvez consulter sa Politique de confidentialité à l’adresse https://
policies.google.com/privacy?hl=en .
Ce site utilise Soundcloud pour l’écoute des extraits musicaux. Pour toute question
relative à l’utilisation des cookies par Soundcloud : https://help.soundcloud.com/hc/
fr/articles/360004066174-R%C3%A8glement-G%C3%A9n%C3%A9ral-sur-laProtection-des-Donn%C3%A9es-RGPD-

Le site est susceptible de vous proposer de partager des informations par courriel,
sur les réseaux sociaux ou par l’intermédiaire d’autres applications de partage, en
utilisant les clients et applications présents sur votre appareil. Les modules
d’extension de réseaux sociaux (y compris ceux proposés par Facebook, Twitter,
Instagram et Pinterest) vous permettent de partager des informations sur lesdites
plateformes. Les modules d’extension en question et les applications de réseaux
sociaux sont exploités par les réseaux sociaux eux-mêmes et sont soumis à leurs
conditions d’utilisation et politiques de confidentialité.

Divulgation de données
Nous pouvons avoir recours à d’autres sociétés, à des mandataires ou à des soustraitants (les « Fournisseurs du site ») afin que ces derniers fournissent des
services pour notre compte, ou nous aident à vous proposer ce site. Par exemple,
il est possible que nous ayons recours aux Fournisseurs de site afin que ces
derniers nous fournissent des services en matière d’infrastructure et des services
informatiques (par exemple, en hébergeant l’Expérience). Nous n’autorisons pas
les Fournisseurs du site à utiliser les informations.
Utilisation prévue du Site
Ce site et tous contenus ou activités liés à ce dernier sont réservés à votre usage
personnel et non commercial.
Vous consentez à ne pas archiver, télécharger (autrement que dans le cadre de la
sauvegarde « cache » nécessaire à des fins d’utilisation personnelle), reproduire,
distribuer, modifier, afficher, exposer, publier, concéder sous licence, mettre en
vente, ou utiliser le contenu et les informations contenues dans ce site ou obtenues
à partir de ce dernier, et à ne pas créer d’œuvres dérivées à partir desdits
éléments, sans l’accord écrit exprès de l’Orchestre de Paris et des artistes qu’il met
en avant.
En utilisant ou en visitant le site, en naviguant dans ce dernier, vous acceptez les
présentes Conditions. Si vous n’acceptez pas les présentes Conditions et/ou toutes
mises à jour apportées à ces dernières, veuillez vous abstenir d’utiliser le site.

