POLITIQUE COOKIES
Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) est un établissement
public français consacré aux arts musicaux et chorégraphiques.
Le CNSMDP met en place au sein de ses établissements ou d’établissements partenaires, des
programmations de concerts, spectacles de danse, conférences, cours et colloques.
Le CNSMDP édite un site accessible à l’adresse www.conservatoiredeparis.fr proposant aux
utilisateurs :
- d’ouvrir un compte personnel leur permettant de créer leurs propres playlists de contenus à partir des
vidéos et enregistrements sonores proposés gracieusement par le CNSMDP sur son site, la page des
playlists étant exclusivement visible par l’utilisateur, quand il est connecté à son compte personnel,
- de s’inscrire sur le site pour recevoir les newsletters du CNSMDP informant le public sur l’actualité
du CNSMDP et les évènements culturels organisés par le CNSMDP ou par des tiers partenaires en
collaboration avec le CNSMDP
- de procéder à des dons, pour soutenir l’action culturelle du CNSMDP
- de réserver gratuitement des places pour assister aux évènements culturels organisés par le CNSMDP
ou par des tiers partenaires en collaboration avec le CNSMDP,
- d’acheter des vidéogrammes, phonogrammes, publications de conférences et autres produits culturels,
produits et édités pour le compte du CNSMDP et / ou de ses partenaires
(ci-après le « Site »).
Dans le cadre de l’exploitation du Site, le CNSMDP utilise des cookies ou autres traceurs qui sont
susceptibles d’être installés dans le terminal des utilisateurs du Site sous réserve des choix et options
qu’ils auront exprimés ou peuvent exprimer à tout moment.
Pour bénéficier pleinement des fonctionnalités du Site, l'activation des cookies est requise. Si votre
navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, cela peut empêcher l’utilisation
de certaines des fonctionnalités du Site, ce dont le CNSMDP ne saurait être responsable.
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.

POURQUOI CETTE POLITIQUE COOKIES ?
Dans un souci d’information et de transparence, le CNSMDP a défini la présente politique afin de vous
permettre d’en savoir plus sur :
•
•

l’origine et la finalité des informations traitées à l'occasion de votre navigation au sein du Site;
vos droits quant aux cookies et autres traceurs utilisés par le Site.
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QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Les cookies, ou autres traceurs similaires, sont des fichiers utilisés par un serveur pour envoyer des
informations d’état au navigateur d’un utilisateur lorsqu’il consulte le Site, et par ce navigateur pour
renvoyer des informations d’état au serveur d’origine. Les informations d’état peuvent être par exemple
un identifiant de session, une langue, une date d’expiration, etc. Les cookies permettent de conserver,
pendant leur durée de validité, des informations d'état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages
du Site sur le Web ou lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur le Site. Seul l’émetteur d’un
cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.
Il existe différents types de cookies :
•
•

des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le navigateur ou le Site;
des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur durée de
vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre navigateur.

L’installation de certains cookies est soumise à votre consentement. Lors de votre première visite du
Site du CNSMDP, un bandeau d’information s’affiche vous indiquant qu’en continuant votre navigation
sur le Site, les cookies susvisés seront installés sur votre équipement si vous les acceptez.
Si vous y consentez conformément aux modalités portées à votre connaissance, vous pourrez toutefois
à tout moment revenir sur votre choix selon les modalités décrites dans le paragraphe ci-après
«Comment désactiver les cookies ? ».

QUELS COOKIES SONT UTILISES PAR LE SITE DU CNSMDP ?
Sous réserve que vous ne vous y soyez pas opposés, les cookies et traceurs utilisés par le CNSMDP sur
le Site sont utilisés pour le bon fonctionnement du Site et vous permettront d’utiliser pleinement les
principales fonctionnalités du Site (par exemple utilisation du panier d'achat ou l'accès au compte
personnel ou compte client de l’utilisateur).
Le CNSMDP enregistre des informations relatives à la navigation des utilisateurs sur le Site depuis leurs
appareils (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que le Site pourra lire lors des
visites ultérieures des utilisateurs.
Les cookies servent essentiellement à la gestion des favoris et à offrir une navigation confortable en
reconnaissant automatiquement l'utilisateur.
Ils servent également à rationaliser les procédures d'enregistrement ou de mesure de performance du
Site.
Lors des commandes ou inscriptions des utilisateurs, le CNSMDP et / ou ses prestataires utilisent des
cookies et identifiants machine pour sécuriser les transactions, en déposant des cookies ou collectant
des informations relatives au terminal de l’utilisateur notamment des informations techniques
nécessaires à la reconnaissance des équipements (ordinateur, tablette ou téléphone portable). Ces
cookies permettent l'identification de votre équipement pour sécuriser les transactions sur le Site et
prévenir les risques de fraudes. Un bandeau informe l’utilisateur de cette collecte d'informations dès sa
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première visite du Site. En continuant vos achats ou de naviguer sur le Site sans paramétrer la collecte
de vos identifiants machine, vous acceptez la collecte de ces informations et la création de l'identifiant.
Le Site utilise des cookies également pour identifier vos centres d'intérêt et éventuellement personnaliser
l'offre d’activités qui vous est adressée sur et en dehors du Site.
Ils peuvent être déposés quand vous naviguez au sein du Site et permettent de déterminer vos centres
d’intérêt en associant vos données de navigation sur le Site mais aussi sur d’autres sites web déposant
des cookies similaires, afin de mieux cibler la pertinence des offres d’activités et de produits qui vous
seraient destinées.
En outre, lorsque l’utilisateur visite le Site pour chercher, lire ou télécharger de l'information, certains
renseignements le concernant peuvent être recueillis, tels les noms du domaine et de l'ordinateur hôte à
partir duquel il va sur Internet, l'adresse du protocole Internet (IP) de l'ordinateur utilisé, la date et l'heure
de la navigation et les URL à partir desquelles il est passé. Ces renseignements sont utilisés pour analyser
et mesurer la fréquentation du Site et pour améliorer ses performances.
Une adresse IP est une série unique de nombres de chiffres qui est automatiquement assignée par un
fournisseur d'accès à Internet à l'utilisateur et qui permet l'identification de l’ordinateur de ce dernier.
L'adresse IP de l'utilisateur est enregistrée et conservée par le Site lorsque l'utilisateur consulte le Site
ou les activités qui y sont proposées, et ce pour la gestion de son système informatique, pour l'analyse
de l'utilisation du Site, en rattachant les actions effectuées par l'utilisateur à son compte client.
Le CNSMDP utile principalement les cookies suivants :
• APIs -> Google Tag manager
• Mesure d’audience -> Google Analytics (ga.js)
• Vidéo -> JWPlayer Service

Des cookies peuvent également être utilisés sur les sites qui offrent la possibilité de partager les contenus
du Site, et notamment les réseaux sociaux, qui se manifestent par la présence de boutons sur les réseaux
sociaux.
Les cookies déposés par les sites de réseaux sociaux relèvent de leur seule responsabilité. Vous pouvez
consulter les conditions de confidentialité de chacun de ces réseaux sociaux aux adresses suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter : https://twitter.com/privacy
Google + : https://www.google.com/intl/fr_fr/policies/privacy/
Pinterest : https://about.pinterest.com/fr/cookie-policy
LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Instagram : https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr

COMMENT DÉSACTIVER LES COOKIES ?
Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies et autres traceurs. La suppression des
cookies et autres traceurs entraînent automatiquement la suppression des favoris de l’utilisateur.
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Paramétrage du navigateur
L’enregistrement d’un cookie dans le terminal de l’utilisateur est essentiellement subordonné à votre
volonté, que vous pouvez exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui
vous sont offerts par votre logiciel de navigation.
Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de cookies, vous avez
la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir d’accepter tous les cookies ou de les rejeter
systématiquement ou encore de choisir ceux que vous acceptez selon leurs émetteurs.
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les cookies
préalablement à leur installation.
Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur.
N’oubliez pas de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents terminaux (tablettes,
smartphones, ordinateurs etc.).
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle
est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies.

A titre d’exemple :
pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
;
pour Safari™ : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies ;
pour Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ;
pour Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;
pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.
Pour les autres navigateurs, veuillez consulter la documentation qui vous a été remise par le fabricant
de votre navigateur.
Modules d'opposition d’éditeurs
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies Google Analytics, directement en vous rendant sur la
page suivante : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Vous pouvez également choisir de désactiver les cookies d’Adobe directement en vous rendant sur la
page : https://www.adobe.com/fr/privacy/opt-out.html
Pour plus d’informations pratiques sur la gestion des cookies, nous vous recommandons de consulter le
site de la Commission Nationale Informatique et Libertés, et plus particulièrement les pages
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https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs et https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outilspour-les-maitriser

Dernière modification : le 09 avril 2021
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