Montreux Comedy récolte et conserve vos données lors d’une inscription volontaire à sa newsletter depuis
montreuxcomedy.com et dans le cas d’un achat d’un ou de plusieurs billets de spectacles sur sa billetterie
en ligne.
Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au
traitement de votre achat de billets. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de
compromettre votre achat.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
SecuTix SA, à l’exception des données bancaires qui ne sont pas conservées.
Vos données sont utilisées pour vous informer par mail de la programmation, des offres promotionnelles et
des infos pratiques du Montreux Comedy Festival et des autres projets du Montreux Comedy : Montreux
Comedy@you, Johannesbourg International Comedy Festival, spectacles dans le cadre de la Saison
Culturelle de Montreux.
Vos données sont également susceptibles d’être analysées à l’aide de logiciel Arenamétrix.
Les données sont traitées pour mieux visualiser les informations sur notre public tel que la répartition de la
provenance, moyenne d’âge, fidélité d’achat, etc.
Votre adresse mail peut être utilisée pour vous cibler sur les services d’entreprises comme Facebook,
Google et leurs réseaux de partenaires, dans le cadre d’opérations publicitaires pour des événements
mentionnés ci-dessus, d’une communication institutionnelle ou d’une communication conjointe avec nos
partenaires privés et institutionnels. Dans ce dernier cas, vos données resterons sous le contrôle du
Montreux Comedy et ne seront pas transmises à un tiers.
Vos données sont conservées pour une durée de 3 ans à partir de la dernière utilisation de votre compte,
sauf si :
•
•

Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ciaprès ;
Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou
réglementaire.

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité́ et la sécurité́
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des
tiers non autorisés.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité à nos employés et, le cas échéant, à nos soustraitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent
utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En
dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des
tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant mesdonnes@montreuxcomedy.com
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).
Les Cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du Site, afin de collecter certaines informations (en
particulier, votre adresse IP, des informations relatives à l’ordinateur utilisé pour la navigation, le mode de
connexion, le type et la version du navigateur internet, le système d'exploitation et d'autres identifiants
techniques ou encore l’adresse URL des connexions, y compris la date et l'heure, ainsi que le contenu
accédé). Vous avez la possibilité de désactiver les Cookies à partir des paramètres de votre navigateur.

