CONDITIONS GÉNÉRALES AFFINITAIRES
CINÉMA DE L’OPTION À CHACUN SON IMAGE
EDITION JUIN 2016

ATTESTATION
EXEMPLAIRE BANQUE

Je soussigné(e), …………………………………, autorise expressément BNP Paribas à transmettre à la société Art creative 2 les données personnelles
suivantes :
>>nom,
>>prénom,
>>date de naissance,
>>numéro téléphone portable,
>>email,
>>code postal,
>>sexe,
>>profession et catégorie socio professionnelle.
Ces données personnelles sont destinées à BNP Paribas, responsable du traitement.
Elles sont obligatoires et sont utilisées par la BNP Paribas pour être adressées à la société Art Créative2 25 rue de Chazelle 75017 Paris, en vue
de permettre d’animer le programme We Love Cinéma, dans le cadre de la formule cinéma de l’option « A chacun son image ».
Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par courrier adressé à BNP Paribas, ATAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729
Fontenay sous Bois Cedex.
Fait à …………………………………………….

Le ………………………………………

en deux exemplaires originaux.
Signature du titulaire de la carte ou de son(ses) représentant(s) légal(aux) précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Mention

Signature(s)
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Les présentes Conditions Générales affinitaires cinéma (ci-après dénommées « CG Cinéma ») sont conclues d’une part par BNP PARIBAS, société
anonyme au capital de 2.490.325.618 euros immatriculée au RCS : Paris sous le numéro
662 042 449, ORIAS n° 07 022 735 dont le siège social est situé 16, boulevard des Italiens - 75009 PARIS (ci-après dénommé « BNP Paribas ») et
d’autre part, par tout client BNP Paribas, personne physique capable ou son(es) représentant(s) légal(aux) s’il est mineur, ayant souscrit la formule
cinéma de l’option À chacun son image sur sa carte bancaire (ci-après le « Client»).
Les présentes CG cinéma sont remises avec les Conditions et Caractéristiques « À chacun son image » et annexées au Contrat Carte (Conditions
Particulières et Conditions de fonctionnement) signé par le Client. Elles forment un tout indissociable et indivisible avec le Contrat Carte (Conditions
Particulières et Conditions de fonctionnement).

Les présentes CG cinéma ont pour objet de définir les modalités
selon lesquelles les Clients, après avoir souscrit la formule
Cinéma de l’Option « A chacun son image » :
>>choisissent un visuel cinéma pour leur carte bancaire (ci-après
dénommé le « Visuel »),
>>accèdent au Site Internet welovecinema.fr, accessible après
identification du Client (ci-après dénommé le « Site »).

ARTICLE 2 - CHOIX DU VISUEL
Le choix du visuel a lieu au moment de la souscription en Agence,
sur mabanque.bnpparibas ou via le Centre de Relations Clients.
Le Client choisit le Visuel parmi une sélection de visuels relatifs
au cinéma.

ARTICLE 3 - ACCÈS AU SITE
À J+1 (jour ouvré) après la souscription de la formule affinitaire
cinéma de l’option « À chacun son image », le Client reçoit un
SMS sur son téléphone portable lui indiquant un identifiant
permettant sa première connexion au Site.
L’accès au Site nécessite l’acceptation préalable du Client des
Conditions Générales d’Utilisation du Site. Si la Banque ne
dispose pas du numéro de téléphone portable du Client, le
Client doit indiquer son adresse email.
Après sa première connexion sur le Site, le Client sera invité à
choisir un identifiant et un mot de passe.

ARTICLE 4 - CONTENU DU SITE
Le Site permet aux Clients d’avoir notamment accès aux
informations suivantes :
>>des images et contenus exclusifs concernant des œuvres
cinématographiques (extraits, interview, photos, bandesannonces…), la possibilité de gagner des places pour des
avant-premières,
>>des actualités relatives au cinéma,
>>des web-séries,
>>des « bons plans » cinéma.

ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble des données (textes, sons ou images) et bases
de données le cas échéant, figurant sur le Site sont la
propriété exclusive de BNP Paribas ou de ses partenaires.
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou
partielle, du contenu ou de tout autre élément constitutif de
ce site (textes, sons ou images), ainsi que toute extraction
même partielle de bases de données, sur quelque support
ou par tout procédé, est interdite. Le non-respect de cette
interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Toute reproduction totale ou partielle des marques et logos
figurant sur le site à quelque titre que ce soit est interdite sans
accord préalable et écrit de BNP Paribas.
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ARTICLE 6 - DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies dans les formulaires figurant sur
ce Site sont principalement traitées et enregistrées par BNP Paribas,
responsable de traitement, pour les finalités suivantes : gestion
interne, gestion de la relation bancaire, notamment des moyens de
paiement, prospection, animation commerciale et études statistiques,
sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement,
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
réponse aux obligations légales et réglementaires.
Ces données personnelles sont protégées par le secret professionnel
auquel est tenue BNP Paribas en vertu de l’article L. 511-33 du Code
monétaire et financier.
BNP Paribas, pendant toute la durée de la relation bancaire pourra
communiquer les données personnelles transmises :
>aux
>
prestataires de service et sous-traitants, qui exécutent dans
un pays de l’Union Européenne ou hors Union européenne pour le
compte de BNP Paribas certaines tâches matérielles et techniques
indispensables à la relation bancaire, au fonctionnement du compte,
des moyens de paiement, des services associés et autres finalités de
traitement telles que décrites ci-dessus ;
>aux
>
sociétés du Groupe BNP Paribas (la liste des sociétés du Groupe
BNP Paribas concernées est disponible sur simple demande écrite à
BNP Paribas APAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY
SOUS BOIS Cedex), aux fins de sollicitations commerciales en vue de la
présentation des produits et services gérés par ces sociétés, ainsi qu’en
cas de regroupement de moyens ;
>à
> des organismes chargés de réaliser des enquêtes ou sondages ;
>et
> à des organismes tels que l’administration fiscale et la Banque
de France afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires
incombant à BNP Paribas.
Les données personnelles transmises peuvent, à l’occasion de diverses
opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union
européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d’un transfert
vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection
et la sécurité de ces données ont été mises en place. Le détail de ces
règles et des informations relatives au transfert est disponible en
consultant le site ou sur simple demande adressée à BNP Paribas APAC
TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.
Les données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit
d’accès, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers aux libertés, par courrier adressé à :
BNP Paribas
APAC TDC Val de Marne, TSA 30233
94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex
Au cours de la relation bancaire, les Clients peuvent s’opposer à
recevoir des sollicitations commerciales [par courrier papier, courriel,
sms ou appel téléphonique], en écrivant à BNP Paribas APAC TDC Val
de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.

BNP Paribas, SA – 16 bd des Italiens 75009 Paris, immatriculée sous le Nº 662 042 449 RCS Paris.
Identifiant CE FR 76662042449 – ORIAS nº 07 022 735 – BNP Paribas / Studio BDDF
Ce document est imprimé sur du papier certifié – Réf. PV19273-19 – Avril 2016.

ARTICLE 1 - OBJET

Ce courrier devra préciser le mode de sollicitation refusé et indiquer
si cette opposition concerne l’ensemble du Groupe BNP Paribas ou
uniquement les filiales du Groupe BNP Paribas.
Vous pouvez également refuser de participer à des enquêtes ou des
sondages en écrivant à la même adresse.
Aucune sollicitation commerciale n’est effectuée auprès des clients
mineurs.
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CONDITIONS GÉNÉRALES AFFINITAIRES
CINÉMA DE L’OPTION À CHACUN SON IMAGE
EDITION JUIN 2016

ATTESTATION
EXEMPLAIRE CLIENT

Je soussigné(e), …………………………………, autorise expressément BNP Paribas à transmettre à la société Art creative 2 les données personnelles
suivantes :
>>nom,
>>prénom,
>>date de naissance,
>>numéro téléphone portable,
>>email,
>>code postal,
>>sexe,
>>profession et catégorie socio professionnelle.
Ces données personnelles sont destinées à BNP Paribas, responsable du traitement.
Elles sont obligatoires et sont utilisées par la BNP Paribas pour être adressées à la société Art Créative2 25 rue de Chazelle 75017 Paris, en vue
de permettre d’animer le programme We Love Cinéma, dans le cadre de la formule cinéma de l’option « A chacun son image ».
Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par courrier adressé à BNP Paribas, ATAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729
Fontenay sous Bois Cedex.
Fait à …………………………………………….

Le ………………………………………

en deux exemplaires originaux.
Signature du titulaire de la carte ou de son(ses) représentant(s) légal(aux) précédée de la mention
« Lu et approuvé » :

Mention

Signature(s)
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Les présentes Conditions Générales affinitaires cinéma (ci-après dénommées « CG Cinéma ») sont conclues d’une part par BNP PARIBAS, société
anonyme au capital de 2.490.325.618 euros immatriculée au RCS : Paris sous le numéro
662 042 449, ORIAS n° 07 022 735 dont le siège social est situé 16, boulevard des Italiens - 75009 PARIS (ci-après dénommé « BNP Paribas ») et
d’autre part, par tout client BNP Paribas, personne physique capable ou son(es) représentant(s) légal(aux) s’il est mineur, ayant souscrit la formule
cinéma de l’option À chacun son image sur sa carte bancaire (ci-après le « Client»).
Les présentes CG cinéma sont remises avec les Conditions et Caractéristiques « À chacun son image » et annexées au Contrat Carte (Conditions
Particulières et Conditions de fonctionnement) signé par le Client. Elles forment un tout indissociable et indivisible avec le Contrat Carte (Conditions
Particulières et Conditions de fonctionnement).

Les présentes CG cinéma ont pour objet de définir les modalités
selon lesquelles les Clients, après avoir souscrit la formule
Cinéma de l’Option « A chacun son image » :
>>choisissent un visuel cinéma pour leur carte bancaire (ci-après
dénommé le « Visuel »),
>>accèdent au Site Internet welovecinema.fr, accessible après
identification du Client (ci-après dénommé le « Site »).

ARTICLE 2 - CHOIX DU VISUEL
Le choix du visuel a lieu au moment de la souscription en Agence,
sur mabanque.bnpparibas ou via le Centre de Relations Clients.
Le Client choisit le Visuel parmi une sélection de visuels relatifs
au cinéma.

ARTICLE 3 - ACCÈS AU SITE
À J+1 (jour ouvré) après la souscription de la formule affinitaire
cinéma de l’option « À chacun son image », le Client reçoit un
SMS sur son téléphone portable lui indiquant un identifiant
permettant sa première connexion au Site.
L’accès au Site nécessite l’acceptation préalable du Client des
Conditions Générales d’Utilisation du Site. Si la Banque ne
dispose pas du numéro de téléphone portable du Client, le
Client doit indiquer son adresse email.
Après sa première connexion sur le Site, le Client sera invité à
choisir un identifiant et un mot de passe.

ARTICLE 4 - CONTENU DU SITE
Le Site permet aux Clients d’avoir notamment accès aux
informations suivantes :
>>des images et contenus exclusifs concernant des œuvres
cinématographiques (extraits, interview, photos, bandesannonces…), la possibilité de gagner des places pour des
avant-premières,
>>des actualités relatives au cinéma,
>>des web-séries,
>>des « bons plans » cinéma.

ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble des données (textes, sons ou images) et bases
de données le cas échéant, figurant sur le Site sont la
propriété exclusive de BNP Paribas ou de ses partenaires.
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou
partielle, du contenu ou de tout autre élément constitutif de
ce site (textes, sons ou images), ainsi que toute extraction
même partielle de bases de données, sur quelque support
ou par tout procédé, est interdite. Le non-respect de cette
interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Toute reproduction totale ou partielle des marques et logos
figurant sur le site à quelque titre que ce soit est interdite sans
accord préalable et écrit de BNP Paribas.
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ARTICLE 6 - DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies dans les formulaires figurant sur
ce Site sont principalement traitées et enregistrées par BNP Paribas,
responsable de traitement, pour les finalités suivantes : gestion
interne, gestion de la relation bancaire, notamment des moyens de
paiement, prospection, animation commerciale et études statistiques,
sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement,
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme,
réponse aux obligations légales et réglementaires.
Ces données personnelles sont protégées par le secret professionnel
auquel est tenue BNP Paribas en vertu de l’article L. 511-33 du Code
monétaire et financier.
BNP Paribas, pendant toute la durée de la relation bancaire pourra
communiquer les données personnelles transmises :
>aux
>
prestataires de service et sous-traitants, qui exécutent dans
un pays de l’Union Européenne ou hors Union européenne pour le
compte de BNP Paribas certaines tâches matérielles et techniques
indispensables à la relation bancaire, au fonctionnement du compte,
des moyens de paiement, des services associés et autres finalités de
traitement telles que décrites ci-dessus ;
>aux
>
sociétés du Groupe BNP Paribas (la liste des sociétés du Groupe
BNP Paribas concernées est disponible sur simple demande écrite à
BNP Paribas APAC TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY
SOUS BOIS Cedex), aux fins de sollicitations commerciales en vue de la
présentation des produits et services gérés par ces sociétés, ainsi qu’en
cas de regroupement de moyens ;
>à
> des organismes chargés de réaliser des enquêtes ou sondages ;
>et
> à des organismes tels que l’administration fiscale et la Banque
de France afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires
incombant à BNP Paribas.
Les données personnelles transmises peuvent, à l’occasion de diverses
opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de l’Union
européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d’un transfert
vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection
et la sécurité de ces données ont été mises en place. Le détail de ces
règles et des informations relatives au transfert est disponible en
consultant le site ou sur simple demande adressée à BNP Paribas APAC
TDC Val de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.
Les données personnelles pourront donner lieu à l’exercice du droit
d’accès, de rectification et d’opposition dans les conditions prévues par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers aux libertés, par courrier adressé à :
BNP Paribas
APAC TDC Val de Marne, TSA 30233
94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex
Au cours de la relation bancaire, les Clients peuvent s’opposer à
recevoir des sollicitations commerciales [par courrier papier, courriel,
sms ou appel téléphonique], en écrivant à BNP Paribas APAC TDC Val
de Marne, TSA 30233, 94729 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.

BNP Paribas, SA – 16 bd des Italiens 75009 Paris, immatriculée sous le Nº 662 042 449 RCS Paris.
Identifiant CE FR 76662042449 – ORIAS nº 07 022 735 – BNP Paribas / Studio BDDF
Ce document est imprimé sur du papier certifié – Réf. PV19273-19 – Avril 2016.

ARTICLE 1 - OBJET

Ce courrier devra préciser le mode de sollicitation refusé et indiquer
si cette opposition concerne l’ensemble du Groupe BNP Paribas ou
uniquement les filiales du Groupe BNP Paribas.
Vous pouvez également refuser de participer à des enquêtes ou des
sondages en écrivant à la même adresse.
Aucune sollicitation commerciale n’est effectuée auprès des clients
mineurs.
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