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Bienvenue dans la "Politique de confidentialité relative au traitement des données personnelles et utilisation des 
cookies" du site http://www.studiopygmalion.com

La protection de vos données personnelles est une priorité. C'est pourquoi nous souhaitons nous assurer que vous 
comprenez les données que nous recueillons, pourquoi nous les recueillons, comment elles sont utilisées et vos 
choix quant à ces données. La présente "Politique de confidentialité relative au traitement des données 
personnelles et utilisation des cookies" (désignée ci après "Politique de confidentialité") décrit nos pratiques en
des termes simples.

1. Qui sommes-nous ? Identité du responsable du traitement des données

Le http://www.studiopygmalion.com - ci-après désigné par " le Site " - est exploité par la société Studio Pygmalion
et associés,
SARL au capital de 7 622,45 € - RCS Nanterre B 391 491 818 00020
117, avenue Verdier - 92120 - Montrouge – Tél. : 01 47 46 07 77
adresse mail : comedien@studiopygmalion.com 
ci après désigné par " l'Exploitant "

2. A quoi s'applique cette Politique de confidentialité ?

Elle s'applique à toute information que l'Exploitant collecte et utilise sur son Site.

3. Les données que nous recueillons

Lorsqu’un Utilisateur du site adresse un message via le formulaire « Nous contacter », il saisit de manière 
volontaire des informations personnelles à caractère privé nécessaires à l'utilisation des Services : Nom, prénom, 
téléphone, email, sujet et contenu du message. L’adresse mail de l’utilisateur est également conservée lorsque 
celui-ci la renseigne afin de « Recevoir la Pygmanews ». 
De même, lorsqu’un utilisateur du site s’inscrit à un stage via le formulaire « S’inscrire au stage Rencontre », il 
saisit de manière volontaire des informations personnelles à caractère privé nécessaires à l'utilisation des 
Services : Nom, prénom, téléphone, email, adresse, date de naissance et contenu du message. Toutes ces 
informations sont recueillies et conservées.

Lors de l’utilisation du Site, les données de visite de l’utilisateur peuvent être collectées (voir article 4. A propos 
des cookies).

4. A propos des cookies

Un « cookie » est un fichier informatique de petite taille que le navigateur internet télécharge sur votre ordinateur 
ou appareil mobile afin d’enregistrer des informations relatives à votre navigation. Les données ainsi obtenues 
visent à faciliter la navigation ultérieure sur le Site (par exemple, en enregistrant les préférences d’affichage de 
votre terminal), et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation (nombre de visites, 
pages vues, heure de navigation etc.)
Désactiver un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’Utilisateur peut toutefois 
configurer son ordinateur/appareil mobile de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :

Sous Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sous Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur

Sous Safari : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 

Sous Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

5. Utilisations des données personnelles et cookies

Les données personnelles de l’utilisateur et les cookies sont principalement utilisés pour permettre le 
fonctionnement et l’amélioration des Services proposés par l’Exploitant.

- Pour administrer les inscriptions au stage Rencontre, répondre aux demandes d’information et adresser la 
newsletter.
- Pour garantir une expérience cohérente quel que soit le terminal employé par l’Utilisateur.
- Pour améliorer les Services et leurs fonctionnalités ou en développer de nouveaux.
- Pour réaliser des statistiques.
- Pour garantir la conformité juridique.
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https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Les données personnelles des Utilisateurs peuvent être conservées sans limitation de durée, sauf si l’utilisateur
demande à ce qu’elles soient modifiées ou supprimées.

Les données personnelles sont utilisées exclusivement par l’Exploitant ; le transfert des données à un tiers ne 
pourra être effectué qu’avec le consentement préalable de l’Utilisateur-membre/du Visiteur.

6. Droits de l’Utilisateur

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
aux données personnelles le concernant. Ils peuvent exercer leurs droits en contactant l’Exploitant par écrit aux 
coordonnées figurant à l’article 1.

7. Modification de la Politique de confidentialité

La présente Politique de confidentialité pourra faire l’objet de mises à jour : il est recommandé aux Utilisateurs du 
Site de la consulter régulièrement.
Si des modifications importantes de la Politique de confidentialité sont prévues, l’Exploitant s’engage à en informer
l’Utilisateur-membre par mail dans un délais lui permettant l’examen de ces modifications.


