Takorama

Festival international de films pour enfants

Un festival gratuit de courts-métrages pour les enseignants, les parents et les enfants du monde entier.

https://www.takorama.org

Conditions générales d'utilisation
Les présentes conditions d'utilisation ont pour objet de déÿnir les conditions d'utilisation du site internet https://www.takorama.org,
ci-après dénommé "site du festival" et les conditions d'utilisation des courts métrages ci-après dénommés "courts métrages"
par une personne physique ou morale ayant créé un compte utilisateur, ci-après dénommé "utilisateur".
Le site web du festival est un service o° ert par l'association Films pour enfants, ci-après dénommée "association".
L'utilisation du site du festival par un utilisateur implique l'acceptation inconditionnelle des présentes conditions d'utilisation.

Courts métrages
Les courts métrages sont protégés par le droit d'auteur et l'utilisateur s'engage à respecter le droit moral et le droit d'auteur.
Toute transformation des contenus audiovisuels / sonores est soumise à l'accord des auteurs et des ayants droit des courts métrages.
L'utilisateur est responsable de toute utilisation abusive qu'il pourrait faire des courts métrages.
L'association décline toute responsabilité à cet égard.
Les courts métrages peuvent être visionnés gratuitement pendant la période du festival entre le 1er mars et le 25 juin à l'école
ou à la maison dans des contextes éducatifs et culturels non commerciaux.
Toute distribution ou utilisation des courts métrages à des ÿns commerciales est interdite.
Dans le cadre du festival, l'utilisateur a la possibilité de télécharger les courts métrages aÿn de les visionner hors ligne et il
convient que l'utilisateur s'équipe du matériel nécessaires au stockage et à la lecture. ÿchiers vidéo encodés au format MP4.
L'utilisateur s'engage à utiliser les courts métrages hors ligne uniquement dans le cadre du festival entre le 1er mars et le 25
juin 2021 et à les supprimer de ses supports de stockage (disque dur interne, disque dur externe, clé USB...) à la ÿn du festival.
La reproduction, la location, le don, le prêt des courts métrages sont interdits et tout utilisateur contrevenant s'expose à des
sanctions pénales et/ou civiles.
Les courts métrages sont classés en 5 catégories d'âge (3-4-5), (6-7-8), (9-10-11), (12-13-14), (15-16-17) ; cependant, chaque
élève étant différent, le choix final de montrer un court métrage relève de la responsabilité des utilisateurs, des enseignants
et/ou des parents.

Droits de reproduction des contenus du site
Le contenu éditorial, le graphisme et l'iconographie sont la propriété de l'association et font l'objet des protections prévues
par le Code de la propriété intellectuelle. La reproduction partielle de ce contenu est autorisée à des ÿns exclusives d'information,
mais doit être accompagnée d'un lien vers le document original en ligne du site du festival et de la mention © Films pour enfants.
Toute di°usion ou utilisa tion du contenu du site à des ÿns commerciales ou publicitaires est interdite.

Responsabilité du contenu du site web
L'association prend toutes les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs un service de qualité et des informations
ÿables, mais ne peut garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations. En conséquence, l'association décline toute
responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur les informations disponibles sur le site du festival
et ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation ou de l'interprétation des informations contenues sur le site du festival.

Liens hypertextes
Liens pointant vers la plate-forme
Sous réserve de ne pas utiliser la technique illicite du lien profond, le site du festival autorise la mise en place de liens pointant
vers son contenu. Toute utilisation à des ÿns commerciales ou publicitaires est exclue et tout site externe pointant vers le site
du festival et di°usan t des informations à caractère publicitaire est strictement interdit.
Les sites ou les utilisateurs qui choisissent de pointer vers le site du festival engagent leur responsabilité s'ils venaient à porter
atteinte à l'image du site.
L'association se réserve le droit de mettre ÿn à cette tolérance à tout moment s'il lui apparaît que le lien établi avec le site
référent est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'association ou du site du festival.
L'association ne peut être tenue responsable du contenu éditorial des sites qui pointent vers le site du festival.
Liens vers des sites externes
Le site du festival contient des liens hypertextes vers d'autres sites web. Les adresses de ces pages web externes ne font pas
partie du site et les liens mis en place ne sauraient engager la responsabilité de l'association quant à un dysfonctionnement du
lien ou du contenu di° usé par ces sites web. Le contenu et le fonctionnement de ces sites restent de la seule et entière
responsabilité de leurs éditeurs respectifs.

Newsletter
En vous inscrivant sur le site du festival, vous vous abonnez à la newsletter du festival et vous recevrez régulièrement des
informations telles que le nombre de participants, les résultats des votes, une invitation à la prochaine édition du festival.
Vous pouvez à tout moment vous désabonner des newsletters que vous recevez.

Modification Dernière mise à jour : Mars 2022
L'association se réserve le droit de modiÿer les présentes conditions d'utilisation.
L'utilisateur est invité à vériÿer régulièrement si des modiÿcations ont été apportées.
Association FILMS POUR ENFANTS

15 rue de Campo-Formio 75013 Paris

https://www.ÿlms-pour-enfants.com

info@ÿlms-pour-enfants.com
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Données personnelles et cookies
La présente politique de protection des données personnelles a pour but d'informer les utilisateurs nommés "utilisateurs" du site
internet https://www.takorama.org, ci-après nommé "site du festival", service offert par l'association "Films pour enfants", ci-après
nommée "association ", de la manière dont les données personnelles peuvent être collectées et traitées et des droits dont ils
disposent concernant leurs données. L'utilisation du site du festival par un utilisateur implique l'acceptation sans réserve de la
politique actuelle de protection des données personnelles.

Protection et traitement des données
L'association s'engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles, effectués à partir du site web du festival,
soient conformes à la Loi sur la protection des données, ainsi qu'au Règlement général sur la protection des données (RGPD),
règlement juridique européen entré en vigueur le 25 mai 2018 dans le but de garantir un meilleur contrôle des données personnelles
dans les pays de l'Union européenne.
Les données qui ont été collectées sont utilisées pour permettre à l'organisation de diversifier et d'enrichir leur contenu, ainsi que
d'améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités du site web du festival. Les données personnelles ne sont pas rendues visibles sur le
site du festival, et ne sont en aucun cas partagées, échangées ou utilisées par l'organisation à des fins commerciales.
L'association s'engage à mettre en œuvre les mesures qui ont été saisies pour préserver la totale confidentialité des données personnelles.
Pour toute information ou exercice de vos droits (droit d'accès, droit de demander la rectification ou l'effacement, droit à la restriction
du traitement, droit d'opposition) concernant le traitement de vos données, contactez-nous à inscription(at)takorama(dot)org.
Les données personnelles sont collectées lors de l'inscription et du vote des utilisateurs sur le site du festival. Ces données sont le
nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'école, le cycle d'enseignement, le nombre d’eleves et l'adresse e-mail.

Cookies
À propos des cookies
Les cookies (ou "traceurs") sont des fichiers créés par les sites web que vous visitez et stockés dans le navigateur de votre terminal
(ordinateur, téléphone mobile, tablette tactile) lors de la visite d'un site web ou de la visualisation d'une publicité. Ils permettent de
conserver les informations relatives à votre navigation pour faciliter votre expérience en ligne et vous offrir certaines fonctionnalités.
Sur le site du festival, nous utilisons des cookies pour le bon fonctionnement du site, la mesure d'audience et le partage des
contenus sur les médias sociaux.
Suppression des cookies
Vous pouvez, à tout moment, vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur. Votre navigateur peut
également être configuré pour signaler à l'utilisateur les cookies qui sont enregistrés dans votre terminal et lui demander s'il les
accepte ou non. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies qui sont enregistrés de manière ponctuelle ou les refuser de manière
systématique. Toutefois, en cas de refus des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site, vous ne bénéficierez pas de toutes
les fonctionnalités qu'offre le site du festival, et nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement.
Suppression des cookies de fonctionnement du site
Cliquez sur le navigateur de votre choix pour configurer les cookies :
Supprimer et gérer les cookies : Internet Explorer / Google Chrome / Firefox / Safari / Safari iOS / Opéra.
Suppression des cookies de mesure d'audience
Le site internet du festival utilise Google Analytics comme outil de mesure d'audience. Si vous ne souhaitez pas partager des
informations avec Google Analytics, téléchargez et installez ce plug-in dans votre navigateur Web : Désactiver Google Analytics.
Suppression des cookies de médias sociaux
Le site web du festival utilise Facebook et Twitter comme outil de partage de contenu et vous avez la possibilité de refuser les
cookies utilisés par ces médias sociaux : Facebook / Twitter.

Responsable du traitement des données
Christophe Defaye
FILMS POUR ENFANTS
5 impasse du Petit Modèle, 75013 Paris
Téléphone : +33 6 14 64 09 27
christophe(at)films-pour-enfants(dot)com

Modification Dernière mise à jour : Mars 2022
L'association se réserve le droit de modifier la présente politique de protection des données personnelles.
L'utilisateur est invité à vérifier régulièrement si des modifications ont été apportées.
Association FILMS POUR ENFANTS

15 rue de Campo-Formio 75013 Paris

https://www.films-pour-enfants.com

info@films-pour-enfants.com

