Politique de protection de
la vie privée
Introduction
Entertainment One Ltd. et ses sociétés affiliées (ci-après collectivement, «eOne») un leader
mondial qui se spécialise dans l’acquisition, la production et la distribution de contenu
cinématographique et télévisuel de divertissement. Même si nous recueillons des
renseignements confidentiels auprès de nos utilisateurs et clients dans le cadre normal de nos
activités commerciales, il est important pour nous d’assurer la protection des renseignements
confidentiels de nos utilisateurs et clients.
Cette Politique de protection de la vie privée présente la politique générale et les pratiques
d’eOne concernant l’application de la Politique de protection de la vie privée décrite par les
présentes et illustre exactement comment nous protégeons les renseignements que vous nous
confiez. Elle précise le type de renseignements qui sont recueillis, comment ces renseignements
seront utilisés, ainsi que l’avis et le choix offert aux personnes concernant l’utilisation des
renseignements et la possibilité de modifier ces renseignements. Cette Politique de protection de
la vie privée s’applique à tous les renseignements confidentiels reçus par eOne, sous forme
électronique, de copie papier ou orale, y compris toute divulgation par l’intermédiaire de notre
famille de sites Web (chacun étant un «site»).
Votre utilisation générale de notre(nos) site(s) sera régie par les Conditions d’utilisation de
notre(nos) site(s) [www.entertainmentone.com/terms-of-use]. Notre(nos) site(s) utilise(nt)
également des témoins. Pour en savoir davantage sur les témoins et la façon de les désactiver,
consultez notre Politique sur les témoins [www.entertainmentone.com/cookie-policy]. Cette
Politique de protection de la vie privée, les Conditions d’utilisation de notre(nos) site(s) et notre
Politique sur les témoins devraient être lues conjointement pour régir votre utilisation de
notre(nos) site(s).

Définitions
Par «renseignements confidentiels», on entend les renseignements qui peuvent être utilisés pour
identifier ou décrire spécifiquement une personne, et ils peuvent être consignés sous quelque

forme que ce soit. L’UE désigne souvent les renseignements confidentiels en tant que «données
personnelles». Dans le cadre normal de ses activités commerciales, eOne peut recueillir certains
renseignements confidentiels, y compris, sans s’y limiter, vos nom, entreprise, adresse civique,
numéro de téléphone, adresse courriel, site Web et date de naissance/âge.

Principes

Avis
En vertu de cette Politique de protection de la vie privée, selon laquelle elle recueille des
renseignements confidentiels, eOne informera la personne divulguant les renseignements de
l’objectif de la collecte et de l’utilisation des renseignements confidentiels et des types de tiers
non mandataires auxquels eOne divulgue ou peut divulguer ces renseignements. eOne vous
donnera le choix et la possibilité de limiter l’utilisation et la divulgation de vos renseignements
confidentiels aux tiers. Un avis sera envoyé en langage clair lorsque vous devez fournir des
renseignements confidentiels pour la première fois à eOne, ou dès que cela sera
raisonnablement possible. Par exemple, notre Politique sur les témoins fournit des
renseignements généraux sur la façon de désactiver la collecte de témoins de navigation. Dans
tous les cas, cet avis sera envoyé avant l’utilisation ou la divulgation des renseignements
confidentiels par eOne s’ils sont destinés à d’autres fins que celles identifiées lors de la collecte
initiale.
Comment nous pouvons utiliser vos renseignements personnels:
En plus d’utiliser vos renseignements personnels pour vous fournir les renseignements, produits
ou services demandés, et pour assurer la gestion générale de compte et la gestion du trafic sur
notre réseau, nous pouvons utiliser vos renseignements personnels de différentes façons:
Pour nous aider à assurer la conformité aux exigences juridiques ou réglementaires; pour



protéger ou exercer nos droits ou les droits de tiers.
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels aux successeurs de notre



entreprise qui les utiliseront aux fins décrites dans la présente Politique de protection de la vie
privée.


Lorsque vous nous autorisez à vous contacter (y compris par SMS et courriel) pour des
produits et services que nous jugeons susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez vous
désabonner de nos communications commerciales en tout temps.

Nous ne divulguerons, ne vendrons ni ne louerons vos renseignements confidentiels à un tiers
sans votre consentement préalable. Si vous consentez mais changez d’idée par la suite, vous
pouvez nous contacter à privacy@entonegroup.com et nous cesserons cette activité.

Choix et transmissions subséquentes
Nous vous demanderons votre consentement au préalable si vos renseignements confidentiels
seront (i) divulgués à un tiers, ou (ii) destinés à d’autres fins que celles identifiées lors de la
collecte initiale.
Par souci de clarté, concernant les renseignements confidentiels au moment de leur collecte,
eOne vous offrira la possibilité de refuser ou consentir positivement et explicitement à la
divulgation des renseignements à d’autres fins que celles identifiées lors de la collecte initiale ou
autorisées par la suite par vous et s’efforcera de traiter vos renseignements personnels de la
même façon que vous les traiteriez vous-même. eOne s’assurera que les tiers auxquels les
renseignements personnels peuvent être divulgués souscrivent à la même Politique de protection
de la vie privée ou sont assujettis à des règles qui assurent le même niveau de protection que
notre Politique de protection de la vie privée.

Sites de tiers
Nos sites contiennent des liens à d’autres sites exploités par des tiers. Cette Politique de
protection de la vie privée s’applique uniquement aux renseignements confidentiels que nous
recueillons sur nos sites (ou dans le cadre de concours sur nos applications utilisées sur les sites
de tiers, y compris les médias sociaux, où un lien renvoie à notre politique), ou que nous
recevons de tiers avec votre consentement. Nous ne sommes pas responsables des
renseignements confidentiels que les tiers peuvent collecter, enregistrer et utiliser sur leurs sites
Web. Vous devriez toujours lire attentivement la Politique de protection de la vie privée de
chaque site Web que vous visitez.
De plus, lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels sur le site ou la plateforme d’un tiers (par exemple, dans le cadre de concours sur nos applications utilisées sur les
sites de réseautage social), les renseignements peuvent également être collectés par le site du
tiers et être assujettis à sa Politique de protection de la vie privée.

Sécurité des données

eOne prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels contre la
perte, le mauvais usage, l’accès non autorisé, la divulgation, l’altération et la destruction. eOne a
mis en place les processus physiques, électroniques et de gestion appropriés pour protéger les
renseignements personnels contre la perte, le mauvais usage, l’accès non autorisé, la
divulgation, l’altération ou la destruction. Nonobstant ce qui précède, eOne ne peut garantir la
sécurité des renseignements personnels sur les réseaux électroniques de tiers, ou transmis à
l’aide de ces réseaux, y compris Internet.

Intégrité des données
eOne prendra des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements personnels sont
exacts, complets, à jour et fiables pour leur utilisation prévue et déclarée seulement.

Accès et droits
eOne vous donnera accès, dans un délai raisonnable après votre demande, à vos
renseignements personnels sous réserve des frais prévus par la loi, le cas échéant (actuellement
de 10 livres sterling au Royaume-Uni) et vous permettra d’accéder, de corriger, de modifier ou de
supprimer les renseignements inexacts, sauf si le coût de l’accès n’est pas proportionnel aux
risques de la protection de votre vie privée dans le cas en question, ou si les droits d’autres
personnes sont enfreints en donnant accès à ces renseignements. Vous avez le droit de refuser
de recevoir nos communications commerciales (ou celles de tiers auxquels nous avons divulgué
vos renseignements personnels avec votre consentement).

Application
eOne utilise le principe de l’auto-évaluation pour assurer la conformité à cette Politique de
protection de la vie privée et vérifie périodiquement si la politique est exacte et exhaustive
concernant les renseignements qui doivent être couverts, affichés de manière évidente,
entièrement appliqués et accessibles, conformément aux principes de protection de la vie privée.
eOne encourage les parties intéressées à nous contacter et à nous faire part de leurs
préoccupations à l’aide des renseignements personnels fournis. eOne enquêtera et tentera de
résoudre les plaintes et les différends concernant l’utilisation et la divulgation des renseignements
personnels en accord avec les principes de protection de la vie privée. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes au sujet de cette Politique de protection de la vie ou de nos
principes de protection de la vie privée, envoyez-les par courriel à privacy@entonegroup.com.

S’il n’est pas possible de résoudre une plainte ou un différend à l’interne, eOne accepte d’en
arriver à un règlement par l’entremise d’un tiers.

Modifications
Cette Politique de protection de la vie privée peut être modifiée de temps à autre et eOne
affichera la politique révisée sur ce site Web.

Transfert des renseignements personnels au Canada
Si vous êtes situés à l’extérieur du Canada, il est possible que nous transférerons vos
renseignements personnels à l’extérieur de l’EEE vers le Canada (mais seulement à une
entreprise faisant partie de notre groupe). L’UE reconnaît le Canada comme un pays figurant sur
sa «liste blanche», ce qui signifie que sa loi sur la protection des données assure une protection
adéquate de vos renseignements personnels. De plus, nous utiliserons uniquement vos
renseignements personnels conformément à la présente Politique de protection de la vie privée.

Pour de plus amples renseignements:
UK
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow
Cheshire Sk9 5AF
Telephone: 0303 123 1113
Fax: 01625524510
Email: casework@ico.gsi.gov.uk
Web Site: https://www.ico.gov.uk/
BELGIUM
Commission for the Protection of Privacy
Rue de la Presse 35
1000 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: commission@privacycommission.be
Web Site: http://www.privacycommission.be/

NETHERLANDS
Dutch Data Protection Authority
Visiting Address: Juliana van Stolberglaan 4-10, 2595 CL DEN HAAG
Postal Address: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG
Phone: +31 (0)70 888 85 00
Fax: +31 (0)70 888 85 01
Web Site: http://www.dutchdpa.nl/Pages/home.aspx
LUXEMBOURG
Commission Nationale pour la Protection des Données
41, avenue de la gare
L-1611 Luxembourg
4ième étage
Phone: +352 26 10 60 1
Fax: +352 26 10 60 29
Web Site: http://www.cnpd.public.lu/fr/index.html
Australia
Office of Australian Information Commissioner (OAIC)
GPO Box 5218 Sydney NSW 2001
GPO Box 2999 Canberra Act 2601
Phone from Australia: 1300 363 992*
Phone from outside Australia: +61 2 9284 9749
Email: enquiries@oaic.gov.au
Web Site: http://www.oaic.gov.au/about/contact.html
CANADA
Alberta
Office of the Information and Privacy Commissioner of Alberta
410, 9925 - 109 Street, Edmonton, Alberta T5K 2J8
Phone: (780) 422-6860
Toll Free: 1-888-878-4044
Email: generalinfo@oipc.ab.ca
Web Site: http://www.oipc.ab.ca
British Columbia
Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia

4th Floor, 947 Fort Street
PO Box 9038, Stn. Prov. Govt.
Victoria, British Columbia
V8W 9A4
Phone : 250-387-5629
Toll-free: 1-800-663-7867 (free within British Columbia)
Email : info@oipc.bc.ca
Web Site : http://www.oipc.bc.ca/
New Brunswick
Office of the Ombudsman
Sterling House
P. O. Box 6000
767 Brunswick Street
Fredericton, NB E3B 5H1
Phone: (506) 453-2789
Email: nbombud@gnb.ca
Web Site: http://www.gnb.ca/0073/index-e.asp
Newfoundland and Labrador
Office of the Information and Privacy Commissioner for Newfoundland and Labrador
2nd floor, 34 Pippy Place
P.O. Box 13004, Station A
St. John's, NL A1B 3V8
Phone: (709) 729-6309
Email: commissioner@oipc.nl.ca
Web Site: http://www.oipc.gov.nl.ca/default.htm
Northwest Territories
Information and Privacy Commissioner of the Northwest Territories
5018, 47th street
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2N2
Phone: (867) 669-0976
Fax: (867) 920-2511
Email: atippcomm@theedge.ca

Nova Scotia
Nova Scotia Freedom of Information and Privacy Review Office
P.O. Box 181
Halifax, Nova Scotia B3J 2M4
Phone: (902) 424-4684
Email: foipopro@gov.ns.ca
Web Site: http://www.gov.ns.ca/foiro/
Nunavut
Information and Privacy Commissioner of Nunavut
5018, 47th street
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2N2
Phone: (867) 669-0976
Fax: (867) 920-2511
Email: atippcomm@theedge.ca
Web Site: http://www.info-privacy.nu.ca/en/home
Ontario
Office of the Information and Privacy Commissioner of Ontario
2 Bloor Street East, Suite 1400
Toronto, Ontario M4W 1A8
Phone: (416) 326-3333
Toll-free: 1 (800) 387-0073 (free within Ontario)
Email: info@ipc.on.ca
Web Site: http://www.ipc.on.ca/
Prince Edward Island
Office of the Information and Privacy Commissioner of Prince Edward Island
180 Richmond Street
P.O. Box 2000
Charlottetown, Prince Edward Island
C1A 7N8
Telephone: (902) 368-4099
Email: mlsmith@gov.pe.ca
Web Site: www.oipc.pe.ca

Québec
Commission d'accès à l'information du Québec
575 St. Amable Street
Suite 1.10
Québec, Québec G1R 2G4
Phone: (418) 528-7741
Toll-free: 1 (888) 528-7741 (free within Québec)
Email: Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca
Web Site: http://www.cai.gouv.qc.ca/index-en.html
Saskatchewan
Office of the Information and Privacy Commissioner of Saskatchewan
503-1801 Hamilton Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4B4
Phone: (306) 787-8350
Email: gdickson@oipc.sk.ca
Web Site: http://www.oipc.sk.ca
Yukon
Office of the Yukon Ombudsman and Information and Privacy Commissioner
211 Hawkins Street, Suite 201
P.O. Box 2703
Whitehorse, Yukon Territory Y1A 2C6
Phone: (867) 667-8468
Email: email.ombudsman@ombudsman.yk.ca
Web Site: http://www.ombudsman.yk.ca/

Conditions d’utilisation
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES
PRÉSENTES CONDITIONS DE SERVICE
CONJOINTEMENT AVEC (i) la POLITIQUE
DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE et (ii)
la POLITIQUE SUR LES TÉMOINS AVANT
D’UTILISER CE SITE.
Entertainment One Ltd. et ses sociétés affiliées (ci-après collectivement, «eOne») est est
heureuse de vous accueillir dans sa famille de sites Web (chacun étant un «site»). Votre
utilisation d’un site indique votre consentement et votre acceptation inconditionnelle d’être lié aux
présentes Conditions d’utilisation et aux politiques ou pratiques y afférentes (y compris, sans s’y
limiter, notre Politique de protection de la vie privéewww.entertainmentone.com/privacy-policy et
notre Politique sur les témoins www.entertainmentone.com/cookie-policy). Si vous n’acceptez pas
d’être lié à nos Conditions d’utilisation, vous ne pourrez accéder ou utiliser autrement l’un ou
l’autre de nos sites. eOne se réserve le droit de modifier, d’altérer ou de mettre à jour les
présentes Conditions d’utilisation en tout temps et les visiteurs sont encouragés à passer en
revue ces conditions le cas échéant.
Le(s) site(s), ainsi que le contenu et l’information qu’il contient ou qu’ils contiennent, ou
peut(peuvent) contenir dans le futur (y compris, sans s’y limiter, les textes, photos, images,
illustrations, graphiques, dessins, clips audio, vidéos, calendriers de diffusion, guides, concours
promotionnels, communiqués de presse, articles, plans, recettes, révisions et renseignements,
ainsi que les marques de commerce, marques de service, noms commerciaux, empreintes
commerciales, droits d’auteur, logos, noms de domaine, codes, brevets et/ou toute autre forme
de propriété intellectuelle) sont détenus ou octroyés sous licence par eOne ou d’autres tiers, et
sont protégés en vertu des lois sur le droit d’auteur et toute autre propriété intellectuelle. Les
noms, titres, logos et dessins affichés sur le(s) site(s) qui contiennent les noms, titres, logos ou
marques d’eOne sont la propriété exclusive et des marques de commerce d’eOne ou ses
partenaires. Sauf autorisation expresse donnée par écrit par l’hôte du site, vous ne pouvez
modifier, publier, capturer, effectuer, transmettre, transférer, vendre, accorder sous licence,

reproduire, publier de nouveau, créer des œuvres dérivées, faire de la rétroingénierie,
télécharger, lier, distribuer, exploiter ou altérer le contenu. L’UTILISATION NON AUTORISÉE, LA
COPIE, LA REPRODUCTION, LA MODIFICATION, LA PUBLICATION, LA NOUVELLE
PUBLICATION, LE TÉLÉCHARGEMENT EN AMONT, LE CADRAGE, LE TÉLÉCHARGEMENT
EN AVAL, L’AFFICHAGE, LA TRANSMISSION, LA DISTRIBUTION, LA DUPLICATION OU
TOUTE AUTRE UTILISATION INAPPROPRIÉE DU MATÉRIEL EST STRICTEMENT INTERDIT.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Vous visitez le(s) site(s) à vos propres risques. eOne, ses filiales, sociétés affiliées, successeurs,
ayants droit, agents, administrateurs, directeurs, employés, représentants, concédants ou
titulaires de licence ne peuvent être tenus responsables des dommages de toute nature se
rapportant ou relativement à l’utilisation du(des) site(s) ou aux sites Web hyperliés.
Tout site peut parfois être indisponible en raison de l’entretien ou du mauvais fonctionnement de
l’équipement informatique ou pour diverses autres raisons. eOne n’assume aucune
responsabilité à l’égard de l’impossibilité d’accéder au(x) site(s), ni des délais, interruptions,
erreurs, défauts, omissions ou suppressions que les utilisateurs peuvent connaître. De plus,
eOne ne garantit ni la disponibilité du(des) site(s), des fonctions ou du matériel qui en font partie,
ni l’ininterruption ou le fonctionnement sans erreur des sites Web hyperliés des tiers, ni la
correction des défauts, ni l’absence de virus ou d’autres éléments potentiellement dangereux sur
les sites ou les serveurs qui les rendent disponibles.
Le matériel qui apparaît sur le(s) site(s) est à titre informatif seulement. Bien que notre intention
soit de fournir des renseignements exacts et utiles, nous reconnaissons que des erreurs peuvent
se glisser de temps à autre. eOne, ses fournisseurs d’information et les tiers qui peuvent
contribuer au(x) site(s) ne garantissent pas la fiabilité, l’exactitude, l’opportunité, la pertinence ou
l’intégralité de l’information sur le(s) site(s). Avant de prendre une décision ou d’agir concernant
l’information que vous avez trouvée sur le(s) site(s), vous devriez confirmer les faits qui sont
importants dans votre décision ou vos actions prévues.
LE(S) SITE(S) ET LE MATÉRIEL QUI Y FIGURE (Y COMPRIS LES SITES WEB HYPERLIÉS
DES TIERS) SONT FOURNIS «TELS QUELS», «TELS QUE DISPONIBLES» ET «AVEC TOUS
LEURS DÉFAUTS», SANS GARANTIE NI REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE
CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE
TITRE, DE PONCTUALITÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE

PARTICULIER, D’ABSENCE DE CONTREFAÇON, OU EN VERTU DES LOIS APPLICABLES
OU AUTREMENT, OU DÉCOULANT DE LA CONDUITE HABITUELLE DES PRATIQUES DU
COMMERCE ÉTABLIES.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
Vous reconnaissez qu’eOne et ses sociétés apparentées et affiliées, filiales, concédants de
licence, successeurs, ayants droit et agents, et chacun de leurs administrateurs, directeurs,
employés, représentants et concédants de licence respectifs (les «renonciataires») ne sont pas
responsables envers vous ou un tiers des dommages de toute nature découlant de votre
utilisation du(des) site(s). VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS RENONCEZ À VOS DROITS
RELATIVEMENT AUX RÉCLAMATIONS QUI SONT INCONNUES OU INSOUPÇONNÉES AU
MOMENT PRÉSENT. En visitant le(s) site(s), vous acceptez d’indemniser les renonciataires à
l’égard de l’ensemble des réclamations, actions, poursuites ou procédures, ainsi que des pertes,
responsabilités, dommages, coûts et dépenses (y compris des frais raisonnables d’avocat)
découlant de : (i) toute fausse déclaration, action ou omission faite par vous relativement à
l’utilisation du(des) site(s); (ii) tout défaut de conformité par vous aux présentes Conditions
d’utilisation; (iii) toute violation de vos garanties en vertu des présentes; et/ou (iv) toutes les
réclamations provenant de tiers concernant ou relativement à votre accès ou utilisation du(des)
site(s).

ABSENCE D’ENDOSSEMENT
Toute opinion, vue ou idée contenue dans un article, une histoire, une chronique ou tout autre
matériel publié sur le(s) site(s) appartient à l’auteur et ne reflète ni ne représente les opinions
d’eOne ou ses sociétés apparentées ou affiliées, filiales, concédants de licence, successeurs,
ayants droit, partenaires, titulaires de licence et agents, et chacun de leurs administrateurs,
directeurs, employés, représentants et titulaires de licence respectifs. Toute référence à un
produit, un procédé, une publication ou un service d’un tiers au moyen d’un nom commercial,
d’un nom de domaine, d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’un logo, d’un
nom de fabricant ou d’une autre façon ne constitue ni ne signifie un appui ou une
recommandation par eOne ou l’un des renonciataires. Les utilisateurs sont responsables de
demander les conseils de professionnels, le cas échéant, concernant l’information, les opinions,
les conseils ou le contenu se trouvant sur le(s) site(s). eOne n’est pas responsable ni ne peut
garantir la livraison des biens et services fournis par nos annonceurs ou autres tiers auxquels
nous établissons des liens sur leurs sites. Un lien à un autre site Web ne constitue pas un appui

de ce site (ni d’un produit, service ou autre matériel offert sur ce site) par eOne ou l’un des
renonciataires. De plus, eOne n’endosse, ne garantit ou n’appuie pas un produit, l’information ou
le matériel qui est affiché, acheté ou obtenu par vous à la suite d’une publicité, ou toute autre
information ou offre affichée sur l’un de nos sites ou l’un des sites Web hyperliés.

COMPÉTENCE
eOne est une entreprise canadienne qui est cotée à la Bourse de Londres et dont le siège social
se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. Par conséquent, en visitant le(s) site(s), vous
reconnaissez que toutes les questions relatives au(x) site(s) seront régies et interprétées par les
lois de la province de l’Ontario et les lois en vigueur au Canada (conformément aux dispositions
concernant les conflits de lois). De plus, vous acceptez de vous soumettre à la compétence des
tribunaux de la province de l’Ontario et de respecter la signification des documents relatifs au
début de poursuites ou d’actions en justice par courrier certifié ou recommandé.
Vous ne pouvez utiliser le(s) site(s) si celui-ci ou ceux-ci sont interdits par la loi dans votre pays
de résidence.

SOUMISSIONS (INCLUANT LES SOUMISSIONS NON SOLLICITÉES)
eOne est heureuse d’avoir des nouvelles de ses clients et utilisateurs et de recevoir des
commentaires sur nos films, nos émissions télévisées, notre contenu et nos sites. Cela dit, nous
vous demandons de limiter vos commentaires aux propriétés existantes et de ne pas soumettre
des idées, des suggestions ou du matériel de création.
Bien que cette page donne la possibilité de communiquer du contenu ou du matériel à eOne, y
compris, sans s’y limiter, des photos, textes, enregistrements musicaux, vidéo et/ou audio,
infographies, illustrations, données, questions, commentaires, suggestions ou renseignements
personnellement identifiables (les «soumissions»), eOne n’accepte pas les soumissions non
sollicitées (y compris les idées de films cinématographiques, d’émissions télévisées, de
productions de toute nature, de sites Web, d’applications mobiles, de livres, ou d’autres produits,
services ou idées). Nous tentons d’éviter la possibilité de futurs malentendus lorsqu’eOne (ou ses
partenaires) élabore des projets (à l’interne ou par l’entremise de tiers) qui peuvent sembler
similaires aux idées ou au matériel de création des personnes qui nous font parvenir des
soumissions. Dans cette optique, n’envoyez pas de soumissions à eOne par l’intermédiaire de
ses site(s).

Toutefois, si vous décidez d’envoyer une soumission non sollicitée, vous certifiez que votre
soumission : (i) est une œuvre originale et que vous avez le droit de la rendre disponible à eOne
aux fins précisées ci-dessus; (ii) n’enfreint pas les droits d’un tiers; et (iii) n’est pas illégale et ne
contient pas de matériel obscène, offensant, haineux ou incendiaire, et vous accordez à eOne le
droit intégral, mondial, inconditionnel, illimité et irrévocable, et une licence applicable à votre
soumission, y compris la possibilité d’utiliser votre soumission, de distribuer, de vendre, de
modifier, d’adapter, de traduire, d’incorporer votre œuvre à d’autres œuvres (et de créer des
œuvres dérivées), de transmettre, de diffuser et d’exploiter autrement votre soumission de
quelque façon que ce soit, pour quelque motif que ce soit, sans préavis ni compensation. De
plus, vous acceptez toutes les actions ou omissions pertinentes en relation avec vos droits
moraux dans cette soumission (le cas échéant) qui peuvent ou pourraient violer ou enfreindre ces
droits, et vous (dans la mesure permise par la loi) renoncez à tous vos droits moraux dans cette
soumission, même si le matériel est altéré ou modifié d’une manière non acceptable pour vous.

ENFANTS ET JEUNES PERSONNES
Les sites sont destinés aux utilisateurs de tous âges. Il n’y a toutefois pas de limite d’âge pour
accéder aux sites. Les utilisateurs de moins de 18 ans devraient utiliser les sites avec la
permission d’un parent ou tuteur légal. Les parents ou tuteurs légaux des utilisateurs de moins de
18 ans qui accèdent aux sites devraient lire attentivement les Conditions d’utilisation. Les
contributions soumises et/ou lues par les mineurs sont assujetties au consentement du parent ou
tuteur légal. Nous avisons les parents ou tuteurs légaux qui autorisent les mineurs à utiliser les
sites qu’il est important de communiquer avec les mineurs au sujet de leur sécurité en ligne.

DIVERS
Les Conditions d’utilisation ne peuvent être modifiées, et toute obligation ne peut être dispensée,
sans l’autorisation écrite d’eOne. Les Conditions d’utilisation annulent et remplacent toutes les
négociations et ententes préalables entre vous et eOne. Tout défaut d’eOne ou d’un tiers
d’appliquer une disposition des présentes Conditions d’utilisation ne constitue pas une
renonciation à cette disposition ni à aucune autre. Si une disposition des Conditions d’utilisation
est jugée invalide ou inexécutable par un tribunal, cette disposition n’aura aucune incidence sur
les autres dispositions des Conditions d’utilisation, ni sur l’application de cette disposition dans
une autre circonstance, ni sur la validité ou l’exécution des Conditions d’utilisation. Cette
disposition peut être altérée ou modifiée uniquement dans la mesure nécessaire pour la rendre
conforme aux exigences juridiques.

Les Conditions d’utilisation seront régies et interprétées par les lois applicables de l’Angleterre et
au pays de Galles (sans égard aux dispositions concernant les conflits de lois). De plus, chaque
partie accepte de se soumettre à la compétence des tribunaux de Londres, en Angleterre, et de
respecter la signification des documents relatifs au début de poursuites ou d’actions en justice
par courrier certifié ou recommandé.
EN CONTINUANT D’UTILISER LES SITES WEB D’EONE, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS
CONFORMER À TOUTES LES CONDITIONS QUI Y SONT STIPULÉES.

Politique sur les témoins
RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE UTILISATION
DES TÉMOINS
La famille de sites Web (chacun étant un «site») d’Entertainment One Ltd. et de ses sociétés
affiliées (ci-après collectivement, «eOne») utilise des témoins pour vous distinguer des autres
utilisateurs de nos sites. Cela nous aide à vous fournir une expérience positive et productive
lorsque vous naviguez sur notre site Web et nous permet d’améliorer notre site. Votre utilisation
générale de nos sites sera régie par nos Conditions d’utilisation
[www.entertainmentone.com/terms-and/conditions]. Notre utilisation de vos renseignements
personnels est énoncée dans notre Politique de protection de la vie privée
[www.entertainmentone.com/privacy-policy]. Cette Politique sur les témoins, les Conditions
d’utilisation de notre(nos) site(s) et notre Politique de protection de la vie privée devraient être
lues conjointement pour régir votre utilisation de notre(nos) site(s).
Un témoin est un petit fichier de lettres et de chiffres que nous stockons dans votre navigateur ou
sur le disque dur de votre ordinateur. Les témoins contiennent des renseignements qui sont
transférés sur le disque dur de votre ordinateur, y compris des renseignements sur votre
ordinateur incluant votre adresse IP, le type de système d’exploitation et le navigateur que vous
utilisez, et l’emplacement de votre ordinateur. Les témoins peuvent être lus par le site lorsque
vous retournez par la suite sur le site. Les données stockées dans un témoin peuvent être reliées
à vos habitudes de navigation sur le site, ou le témoin peut contenir un numéro d’identification
unique qui permet au site de vous identifier lorsque vous retournez visiter le site. Pour en savoir
plus sur les témoins et la façon de les désactiver, visitez www.allaboutcookies.com.

Les témoins que nous utilisons sont des témoins «analytiques». Ils nous permettent de
reconnaître et de compter le nombre de visiteurs et d’analyser la navigation des visiteurs qui
utilisent le site, notamment les pages qu’ils visitent sur le site, les liens sur lesquels ils cliquent et
la durée du temps passé sur les pages/liens. Cela nous aide à améliorer le fonctionnement de
notre site, par exemple, en nous assurant que les utilisateurs trouvent facilement ce qu’ils
recherchent.
Vous pouvez bloquer les témoins en activant le paramètre de votre navigateur qui vous permet
de refuser le paramétrage d’une partie ou de la totalité des témoins. Toutefois, si vous utilisez les
paramètres de votre navigateur pour bloquer tous les témoins (y compris les témoins essentiels),
vous pourriez ne pas pouvoir accéder à une partie ou à la totalité de notre site.

Cookie
ASP.NET_SessionID

Purpose

More Information

This cookie is

http://support.microsoft.com/kb/899918 for a full

part of the

description.

ASP.NET
Technology.
While the eOne
site does not
use public user
accounts, the
ASP.NET_Sess
ionId cookie is
still used by the
application.
One example
of its use is
CMS Desk. A
session cookie
is not specific
to user
authentication.
An application
can use
Session
cookies to

Cookie

Purpose

More Information

store any type
of information
and the
information will
be store until
the web
session ends. A
session ends
when the
browser is
closed or the
allowed
session time is
reached.

CMSPreferredCulture

Used to track
the preferred
culture
(language) of a
user. This
reflects the
content that
appears on the
website as it's
this cookie that
is updated
when a user
toggles
between
languages. For
example if a
user is viewing
the site in
Dutch this
cookie will
remember that
preference

http://www.kentico.com/Cookie-Usage

Cookie
Visitor Status

Purpose
Used by

More Information
http://www.kentico.com/Cookie-Usage

Kentico to
provide basic
analytics
information. It
helps track
user visits to
the site. Data
includes;
visitors country,
referring site,
page views, top
landing pages,
top exit pages,
keywords.

CurrentVisitStatus

Used by

http://www.kentico.com/Cookie-Usage

Kentico to
provide basic
analytics
information for
the current day.
It helps track
user visits to
the site. Data
includes;
visitors country,
referring site,
page views, top
landing pages,
top exit pages,
keywords.

CMSMobileRedirected

Determines if
browser should
be redirected to
a mobile
version of the

http://www.kentico.com/Cookie-Usage

Cookie

Purpose

More Information

site.

Campaign

Stores the web devnet.kentico.com/docs/6_0/devguide/tracking_marketing
analytics

_campaigns.html

campaign upto
24 hours.

UrlReferrer

General term;

en.wikipedia.org/wiki/HTTP_referer

Referer logging
is used to allow
websites and
web servers to
identify where
people are
visiting them
from, for
promotional or
security
purposes.
Referer is a
popular tool to
combat crosssite request
forgery, but
such security
mechanisms
are weakened
by the ease of
disabling or
forging a
referer. The
referer is
widely used for
statistical
purposes.

caroufredsel_cookie_u

stored on

ndefined

browser -

http://caroufredsel.dev7studios.com

Cookie

Purpose

More Information

determines
what position
carousel shoud
start in when
page loads last viewed

__utma

tracks number

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection

of times the

/analyticsjs/cookie-usage

user has been
on the site
including 1st
and last visit

__utmb

__utmc

calculates visit

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection

length

/analyticsjs/cookie-usage

where visitor

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection

come from,

/analyticsjs/cookie-usage

what search
engine you
used, what link
you clicked on,
what keyword
you used, and
where they
were in the
world when you
accessed a
website. It
expires in
15,768,000
seconds – or,
in 6 months.

__utmx

When the

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection

optimizer script /analyticsjs/cookie-usage
executes, this

Cookie

Purpose

More Information

cookie stores
the variation
this visitor is
assigned to for
each
experiment, so
the visitor has
a consistent
site
experience.

__atuvc

Created and

http://www.addthis.com/privacy

read by
AddThis on the
client side in
order to make
sure the user
sees the
updated count
if they share a
page and
return to it
before the
share count
cache is
updated. No
data from that
cookie is sent
back to
AddThis

dt

tracks dates of

http://www.addthis.com/privacy

cookies

psc

Tracks view

http://www.addthis.com/privacy

count

uid

user id and

http://www.addthis.com/privacy

Cookie

Purpose
login time
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