POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
REGLES DE RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Ces règles vous informent sur la manière dont nous collectons en ligne les informations vous concernant,
comment nous les protégeons et comment nous les utilisons. La SEMECCEL, société d’exploitation de la Cité de
l’espace contrôle l’ensemble des informations personnelles que vous fournissez en ligne sur notre site Web ou
lors de votre visite du parc de la Cité de l’espace et en assure la confidentialité. Ces informations ne sont
transmises à aucun tiers sauf si le cas est expressément indiqué à la demande d’inscription.
Le site internet de la Cité de l’espace est hébergé et maintenu par la société SENSIO, 26 rue Salomon de
Rothschid, Suresnes.
En tant que prestataire extérieur de la SEMECCEL, SENSIO s’engage à ne pas utiliser pour son propre compte
les données personnelles (inscription, email et photos) déposées par les visiteurs de la Cité de l’espace et
enregistrées sur le site WEB de la Cité de l’espace.

Types d'informations personnelles collectés et leur utilisation
Les informations personnelles qui permettent de vous identifier, peuvent être collectées de différentes manière :
- par la participation au jeu-parcours lors de votre visite du parc de la Cité de l’espace ou autres jeux développés
au sein des expositions de la Cité de l’espace.
- lors de votre inscription sur le site Web, à différents services personnalisés : à titre commercial lors de
préréservation,
à titre d’information sur l’actualité de la Cité de l’espace
- A l’occasion d’envoi de message spécifique, de type marketing.

Conformément à la réglementation en vigueur, ces traitements ont été déclarés à la CNIL sous le
numéro
1155143.
Quel que soit le mode de collecte des informations, vous indiquez que vous acceptez les présentes règles de
respect de la vie privée.
1. Participation au jeu-parcours ou autres jeux développés dans les expositions
Pour permettre au visiteur de conserver un souvenir de sa visite du parc de la Cité de l’espace, il pourra lui être
demandé son adresse de messagerie pour l’envoi d’information, de photos ou de vidéos personnelles.
Pour les visiteurs mineurs, une adresse de messagerie du ou des parent(s) ayant l’autorité parentale ou du tuteur
sera exigée, afin de l’informer de la participation du mineur au jeu, et lui permettre d’exercer ces droits (droits à

l’information, droits d’opposition, droits d’accès, droits de rectification)
Aucune autre information personnelle ne sera demandée dans ce type de collecte.
Aucune exploitation de type commerciale ou marketing ne sera faite de ces informations, sauf
précision à cet égard par la Cité de l’espace et dans un tel cas, acceptation expresse et préalable du
visiteur. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :
cite-webmaster@cite-espace.com.
2. Inscription sur le site Web pour recevoir la newsletter et l’actualité de la Cité de l’espace.
Les informations suivantes seront demandées :
- NOM
- Prénom

- E-mail
- CP
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :
cite-webmaster@cite-espace.com
3. Inscription sur le site Web, à titre commercial.
Un certain nombre d’informations est collecté lors de votre demande de renseignement ou de
préréservation.
Ces informations sont obligatoires pour pouvoir répondre à votre demande. Elles seront conservées
dans la base de données informatiques et commerciales de la SEMECCEL.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à :
cite-webmaster@cite-espace.com

Politique à l’égard des mineurs
La SEMECCEL s’engage à ne demander aucune information personnelle sans l’autorisation des
parents ou tuteur, autre que l’adresse de messagerie. Lors de l’inscription d’un mineur à la
participation d’un jeu, l’adresse du parent tuteur sera demandée et un mail d’information lui sera
automatiquement adressé, lui donnant la possibilité d’exercer son droit d’accès et de rectification.

Utilisation des cookies
Nous sommes amenés à utiliser des « cookies », identifiants alphanumériques que nous transférons
sur votre disque dur via votre navigateur Internet. Ils permettent à notre système de reconnaître votre
navigateur et de vous proposer une utilisation personnalisée de notre Site Internet. Nous vous invitons
à consulter l'aide de votre navigateur pour en savoir plus sur la façon de paramétrer l'acceptation des
cookies. Ce procédé nous offre la possibilité d’améliorer notre Site Internet et de mieux l’adapter aux
besoins de nos utilisateurs.
Nous employons également ces informations recueillies, ainsi que toute autre information provenant
de vos actions présentes et passées sur le Site Internet, pour corriger les éventuelles difficultés
techniques que vous ou d’autres utilisateurs pourraient rencontrer, le cas échéant vérifier que vous
respecter les conditions générales d’utilisation et pour vous présenter des services ou produits
similaires susceptibles de vous intéresser. La SEMECCEL ne diffusera les données nominatives
collectées dans le cadre des actions précitées qu’auprès de ses collaborateurs ou société affiliée, ou
auprès de sociétés notamment nos prestataires ayant signé un accord approprié de non-divulgation.

Utilisation des flux RSS
Nous vous demandons de ne pas utiliser les flux RSS de la Cité de L’Espace sur votre site Web à des fins
commerciales.

Utilisation d'une adresse IP (Internet Protocole)
Une adresse IP est un numéro qui est automatiquement attribué à votre ordinateur chaque fois que vous
naviguez sur Internet. Les serveurs informatiques qui gèrent l'ensemble des pages Internet, identifient
automatiquement votre ordinateur par son adresse IP. L’adresse IP des internautes visitant le site WEB de la Cité
de l’espace pourra être utilisée dans un objectif de statistique. Quand vous accédez à une page de notre site
WEB, les serveurs et ordinateurs de notre agence d’hébergement connectent l'adresse IP des visiteurs. Nous
n'établissons pas de lien entre l'adresse IP et les données à caractère personnel dont nous disposons, ce qui
signifie qu'un utilisateur reste pour nous, anonyme.

Liens vers d’autres Sites Web
Lors de votre navigation sur le site internet de la Cité de l’espace, vous pouvez être redirigé vers d'autres sites
sur lesquels les informations personnelles collectées sont hors du contrôle de la SEMECCEL.
La Politique de confidentialité des autres sites régira alors les informations personnelles obtenues.

Modifications apportées à la présente Politique de confidentialité
La SEMECCEL se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes règles. La version actualisée sera en
ligne sur le site internet dans sa version la plus récente. En cas d’utilisations spécifiques des informations
personnelles non incluses dans les règles éditées, la SEMECCEL fera une demande spécifique.

Demandes d’information
Pour toute demande d’information, vous pouvez envoyer vos demandes :
- soit par mail : cite-webmaster@cite-espace.com
- soit par courrier :
SEMECCEL / Cité de l’espace
Service communication
Avenue Jean Gonord
BP 25855
31506 Toulouse Cedex 5

