اﻟﴩوط اﻟﻌـــــــﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام
ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎﻣﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ،اﻟﻈﺮوف اﳌﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام اﻹﻟﻜﱰوين و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ.
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم :
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪم و ﻋﻀﻮ ﻋﲆ اﳌﻨﺼﺔ ﺑﺎﻹﻧﻀامم ﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷﻓﻼم و ﻣﻬﻨﻴﻴﻬﺎ و ﻣﺤﺒﻴﻬﺎ.
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻚ اﻹﻧﻀامم ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت و اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام و متﻨﺤﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء.
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﻮﺿﻮع ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام و أﻃﺮاف أﺧﺮى.
ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺘﻮى اﳌﻮﻗﻊ و ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﴬ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣني ،ﺑﴩﻛﺔ ﺗﺤﻴﺎ اﻟﺴﻴﻨام ،مبﻨﺼﺔ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳري اﳌﺤﺘﻮى و اﳌﻮﻗﻊ ﻛام ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﺰاء ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺤﺖ اﺳﻢ ﻣﺰﻳﻒ أو ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺪاﺑري اﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻧﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻳﺰودﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم ،أو ﰲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ 1993
و ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  07-18اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤامﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ،ﻓﻴام ﻳﺨﺺ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﻻ ﺗﺸﺎرك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،إﻻ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻣﻊ أﻧﻪ أﻣﺮ ﻏري وارد ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻟﻺﻣﺘﺜﺎل ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻬﺬه ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻹﻋﻼﻣﻚ ﻗﺒﻞ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ مل ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ.
ﺳﻨﺘﺨﺬ ﺧﻄﻮات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀامن أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ و اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﻌﻬﺎ دﻗﻴﻘﺔ و ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﺣﺪﻳﺜﺔ و ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ أي وﺻﻮل أو اﺳﺘﺨﺪام أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﻛﺸﻒ ﻏري ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ.
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ و /أو إزاﻟﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻚ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن
أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ أﺧﺮى أو ﴍوط و أﺣﻜﺎم ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام.
ﻳﺤﻖ ﻟﻚ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﻋﺪم إﺑﺮاز ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ،ﺳﻨﻌﻠﻤﻚ ﻋﺎدة-ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ -إذا ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﺰم اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ
ﻟﻬﺬه اﻷﻏﺮاض أو إذا ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﺰم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﺬه اﻷﻏﺮاض.
ميﻜﻨﻚ ﻣامرﺳﺔ ﺣﻘﻚ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨامذج اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻚ .ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ ﻣامرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﰲ أي وﻗﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻋﲆ
info@tahyacinema.com
ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻋﲆ رواﺑﻂ ﻣﻦ و إﱃ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻜﺎت ﴍﻛﺎء ﻟﻨﺎ و ﻣﻌﻠﻨني ،إذا ﻗﻤﺖ ﺑﺎﺗﺒﺎع راﺑﻂ ﻋﲆ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ
ﻳﺮﺟﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ و ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎل أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ إﱃ أﺣﺪ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻊ ،ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺎ أو اﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ.
ﺧﻴﺎرات اﻟﺮؤﻳﺔ :

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﲆ اﳌﻨﺼﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﺨﺪم أن ﻳﺸري إﱃ أي ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺮيئ.
ﺗﺤﱰم ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺧﻴﺎرات اﳌﺴﺘﺨﺪم و أن ﻻ ﺗﻨﴩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺘﺎر ﻋﺪم ﻧﴩﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ.
ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺮﺋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  :ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر

اﻟﴩوط اﻟﻌـــــــﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام

ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء  :ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﺴﺠﻠني ﻋﲆ اﳌﻨﺼﺔ.
أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ  :ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﻤني ﻟﺪاﺋﺮﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ.
ﺗﻐﻴري ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎب :
ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ و ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ و ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ.
ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم و ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺮور اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ و ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺎﳌﻨﺼﺔ ﰲ ﺣﺎل أراد ﺣﺬف اﻟﺤﺴﺎب.
ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻨﻮان ،اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين ،رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ..إﻟﺦ
إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ :
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ إﻧﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﰲ أي وﻗﺖ و ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري ،أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ أو ﻋﺪم اﻟﺴامح ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺟﺰء
أو ﻛﻞ اﳌﻮﻗﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
ﻗﺎم اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ منﻮذج اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ و ﻣﻀﻠّﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣني.
مل ﻳﻘﻢ اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻏري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻮﻗﻊ.
اﳌﺴﺘﺨﺪم مل ﻳﺘﺤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﺋﻖ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ و ﻗﻮاﻧني و ﴍوط اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﺔ.
اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎم ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺴﻴﺊ أو ﺗﺸﻬريي ﻏري ﻣﺆﺳﺲ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام.
ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻼم اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين ،ﴍط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﱰوين ﺳﺎرﻳﺎ ،ﰲ ﺣﺎل اﻟﻌﻜﺲ ﻳﻨﻬﻰ
اﻹﺷﱰاك دون اﺗﺼﺎل.
إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺴﺎب :
ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﳌﻨﺼﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻹﺷﱰاك ﻏري ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﻌﺪ ،
ﺗﺘﻌﻬﺪ اﳌﻨﺼﺔ ﺑﻀامن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻐﺎء و ﺣﺬف اﻟﺤﺴﺎب ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ ،ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ،
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺴﺎب و ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻘﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪم.
اﺣﱰام ﻣﺤﺘﻮى اﳌﻨﺼﺔ :
ﺗﺤﻤﻲ ﻗﻮاﻧني اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام و ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﻨﺼﻮص و اﻟﺼﻮر و
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت و اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت و اﻟﱪﻣﺠﻴﺎت ورﻣﻮز ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أو ﺑﺚ أو اﺳﺘﻐﻼل أو ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام داﺧﻞ اﳌﻨﺼﺔ  ،ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ميﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام أو إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أو ﺑﺚ أو اﺳﺘﻐﻼل أو ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام داﺧﻞ اﳌﻨﺼﺔ دون إذن
أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ  ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﻟﻴﺎ أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻈﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﰲ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺧﺎﺻﺎ ،و ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﺴﺨﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻠﻒ ﻷي ﻏﺮض ﻛﺎن ،ﻛﺎﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺠﺎري.
و ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﻋﺪم اﺣﱰام ﴍوط اﻹﺳﺘﺨﺪام.
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘامن ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻧﴩ أو اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﻟﻒ و ﻳﺆدي اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗﻠﺘﺰم ﴍﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﺣﱰام و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﴎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻺﺷﱰاك ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﳌﺆﻟﻒ و ﻣﺎ ﺗﻢ
اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺑني اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج.
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اﻟﴩوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ :
ﺣﺎﻣﻞ اﳌﴩوع :
ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺆﻟﻒ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺮض ﻣﴩوﻋﻪ ﻋﲆ اﳌﻨﺼﺔ ﻛﺎﻣﻼ  :اﻟﻌﻨﻮان ،اﳌﻮﺿﻮع ،اﳌﻠﺨﺺ ،اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻟﻠﺪﻋﻢ اﳌﻄﻠﻮب  ،ﻋﺮض ﻓﻴﺪﻳﻮ...
ﻳﻀﻤﻦ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻣﴩوﻋﻪ ﻻ ﻳﻨﺴﺦ ،ﺑﺪون إذن ،ﻋﻤﻼ ﻣﺤﻤﻴﺎ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
أن ﻳﻜﻮن اﳌﴩوع ﻣﺴﺠﻞ و ﻣﺤﻤﻲ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﻳﺤﻤﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﳌﴩوع ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﴫﻓﻴﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ أو ﺑﺎﺳﻢ ﴍﻛﺘﻪ.
ﴍﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج :
ﺗﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﻮد اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﴩوع ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺸﻮرة ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ و ﺑﺎﺣﱰام
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ و ﺑﻌﺪم ﻧﴩ ،ﻧﺴﺦ  ،إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻌﻤﻞ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑني اﻷﻃﺮاف
اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ :
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﲆ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺤﺚ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ وﻫﺒﺎت أو رﻋﺎﻳﺔ ،ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و ﺑﺎﺣﱰام ﴎﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﴩﻛﺎت ﺑﻌﺪم ﻧﴩ ،ﻧﺴﺦ  ،إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻌﻤﻞ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑني اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
ﺗﻐﻴري ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت :
ميﻜﻦ ﳌﻨﺼﺔ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام أن ﺗﺤﺪث ﺗﻐﻴريات ﰲ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ،و ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺈﻋﻼم زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ مبﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﴍوط
و أﺣﻜﺎم اﻹﺳﺘﺨﺪام.
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮﻗﻊ:
ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺑﺠﻌﻞ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻋﲆ اﻟﻮاب و اﳌﺤﺘﻮى ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أي ﻋﻮاﻗﺐ
راﺟﻌﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮﻗﻊ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ.
ﺗﻐري ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ :
ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﺑﺘﻐﻴري ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐريات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﴩ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻐﻴريات ﻋﲆ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ و ﻗﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ميﻨﻊ ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام ﻣﻦ متﺮﻳﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄيت ﺑﻌﺪﻫﺎ.
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﴩوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام :
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﲆ اﳌﻨﺼﺔ ﻳﺸﻬﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺑﻘﺮاءﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﴩوط و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻳﻌﻠﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺗﺤﻴﺎ ﺳﻴﻨام وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Les conditions précisées ci-dessous s’applique au contenu de Tahya Cinéma
et à ses utilisateurs.
Conditions d’utilisation
Le statut d’utilisateur et de membre de la plateforme vous permet d’être en contact
avec la communauté du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi que toutes les personnes ou
entreprises qui s’intéressent aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel.
L’adhésion vous permet d’avoir accès aux services et de participer aux activités
organisées par Tahya Cinéma et d’accéder à un réseau de membres.
Utilisation des données
L’utilisateur a accès au contenu mis sur le site Tahya Cinéma par son équipe ou par les
utilisateurs.
Il est strictement interdit d’utiliser ces données de façon à porter préjudice aux autres
utilisateurs, à Tahya Cinéma ou de manière à affecter la gestion du contenu et le site.
Comme il est interdit d’utiliser les données du site accessibles en mode restreint,
soumises à abonnement, ou internes à la base de données, sous un faux nom ou dans un
cadre qui enfreint les règles générales de sécurité.
Tahya Cinéma utilise les données personnelles dans le seul but de fournir des
informations aux utilisateurs, ou dans des cas exceptionnels dans la limite de que ce
permettent les dispositions de la loi n° 07-18 Relative à la protection des personnes
physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
Tahya Cinéma ne partage pas les informations personnelles avec autrui, sauf dans le but
pour lequel les informations ont été fournies.
Il se peut que Tahya Cinéma soit dans l’obligation de remettre des données personnelles
pour se mettre en adéquation avec des obligations d’ordres légales ou administratives.
Dans une telle situation, nous prendrons soin d’en informer l’utilisateur concerné, si cela
n’est pas interdit par la loi.
Tahya Cinéma veille à ce que les informations personnelles soient collectées de façon
précise, complète et mise à jour. Nous ferons en sorte de stocker les données sous
sécurité et protection de tout accès, utilisation, modification ou divulgation non
autorisés.
Tahya Cinéma se réserve le droit de modifier ou de supprimer des informations fournies par
un membre dans le cas où elles sont contraires à la loi, aux intérêts des autres utilisateurs
d’Internet, à de tierces personnes ou aux conditions ou dispositions de Tahya Cinéma.
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Les membres peuvent demander à ne pas publier les données personnelles à des fins
promotionnelles- une note sera adressée avant la collecte des données- si nous avons
l’intention d’utiliser des données de membres ou si nous avons l’intention de divulguer
des informations à une tierce personne à ces fins.
Les membres ont la possibilité de faire valoir leur droit d’interdire la divulgation des
informations à travers les formulaires de collecte des données. Il est également possible
de faire valoir ce droit à tout moment à travers l’adresse email suivante :
info@tahyacinema.com
Notre site peut parfois comporter des liens vers des sites partenaires ou des annonceurs.
En cas de connexion sur ces liens, il est utile de noter que chaque site dispose de sa
propre politique en matière de protection de la vie privée. Il est important d’en prendre
connaissance avant d’adresser des données personnelles à ces sites, Tahya Cinéma
n’étant aucunement responsable vis-à-vis d’eux.
Options de visibilité
Lors de l’inscription sur la plateforme, le nouveau membre doit préciser quelles sont les
données personnelles qui peuvent être visibles.
Tahya Cinéma s’engage à respecter les choix des utilisateurs en ne publiant pas des
données qu’ils ne souhaitent pas rendre public.
Choix de visibilité
Membres : Le membre rend visible ses données à tous les utilisateurs, même ceux en
dehors de son cercle professionnel.
Cercle professionnel : Les données ne sont visibles que par les membres inscrits sur la
plateforme et qui font partie de son cercle professionnel.
Modifications des données du compte :
Tout utilisateur dispose du droit d’accès aux données personnelles qui le concernent afin
de les modifier, de les rectifier, de les mettre à jour ou de les supprimer.
L’utilisateur doit accéder à son compte en utilisant son nom ainsi que son mot de passe
afin de procéder aux modifications. Il se doit d’avertir la plateforme dans le cas où il
souhaite supprimer son compte.
L’utilisateur se doit de procéder aux modifications qui concernent l’adresse, l’adresse
électronique, le numéro de téléphone etc…
Annulation de l’adhésion
Tahya Cinéma se réserve le droit de mettre un terme à toute adhésion et de façon
immédiate, de ne pas renouveler une adhésion ou de ne pas permettre l’accès, en partie
ou totalement, de la plateforme dans les cas suivants :
- L’utilisateur a rempli le formulaire d’inscription de façon erronée ou trompeuse pour les
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autres utilisateurs.
- L’utilisateur n’a pas procédé à la mise à jour de ses contacts personnels, rendant tout
contact avec lui impossible pour les autres utilisateurs.
- L’utilisateur n’a pas eu un comportement correct avec les autres utilisateurs et n’a pas
respecté les règles et obligations de la plateforme.
- L’utilisateur a porté préjudice ou diffamé Tahya Cinéma.
- L’utilisateur est averti par courrier électronique de l’annulation de son compte actif, auquel
cas l’adhésion est annulée sans avertissement.
Annulation du compte
La plateforme s’engage à garantir la possibilité d’annulation et de suppression du compte et
donc des données personnelles introduites à moyen termes de façon à annuler le compte ainsi
que la mémorisation des projets auxquels le membre a participé.
Respect du contenu de la plateforme
Les lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle protègent les utilisateurs au sein
de la plateforme Tahya Cinéma. Ceci englobe les données, les textes, les photos, les vidéos, les
dessins, les programmes, les signes de langages électroniques.
Il est strictement interdit d’utiliser, de reproduire, de diffuser, d’exploiter ou de commercialiser
les produits que Tahya Cinéma met sur sa plateforme sans l’autorisation de leurs propriétaires.
L’utilisation des données, des informations, des dossiers et des publications de Tahya Cinéma
doit rester d’ordre privé. Il n’est nullement permis d’en faire des copies pour la constitution d’un
dossier dans n’importe quel but, à l’instar d’une utilisation commerciale.
Tahya Cinéma peut recourir à la justice en cas de non-respect des conditions d’utilisation.
Les sociétés privées, tous secteurs confondus, s’engagent à respecter le principe de
confidentialité en prenant connaissance des projets de films et ne peuvent révéler leur contenu
sans autorisation de leurs auteurs. Toute violation des lois régissant les droits d’auteurs donnera
lieu à des poursuites judiciaires.
Les sociétés privées sont tenues de préserver le secret des données privées des projets dans
lesquels elles s’engagent en respect de la volonté de l’auteur et des engagements pris par les
différentes parties associées dans la production.
Les conditions relatives aux projets
Porteurs de projets
L’auteur s’engage à présenter un projet complet sur la plateforme : Titre, sujet, synopsis, le seuil
minimal de soutien demandé, teaser ou trailer, le cas échéant.
L’auteur doit garantir que son projet n’est pas une copie, sans autorisation, d’une œuvre
protégée par la propriété intellectuelle ; que son projet soit enregistré et protégé par la
propriété intellectuelle.
Les sociétés de production
Les parties qui souhaitent s’engager à produire un projet de film parmi les projets publiés sur la
plateforme, sont tenues de faire preuve d’intégrité professionnelle et à respecter les droits de
la propriété intellectuelle de l’auteur, et à ne pas publier, copier, produire, diffuser ou exploiter
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les œuvres sans une autorisation préalable de l’ensemble des associés.
Sociétés privées
Les sociétés privées qui prennent connaissance de films dont les porteurs de projets sont à la
recherche de ressources financières sous forme de soutiens, dons, parrainage, s’engagent à
respecter les droits de propriété intellectuelle ainsi que le secret du projet selon le souhait de
leurs propriétaires.
Les sociétés s’engagent à ne pas publier, copier, reproduire, diffuser, exploiter les œuvres sans
l’accord des parties associées.
Modification des services
Tahya Cinéma se réserve le droit de procéder à la modification des services qu’elle propose à
ses adhérents, elle s’engage néanmoins à prévenir ses adhérents selon les conditions
d’utilisation de la plateforme.
Accessibilité du site
Tahya Cinéma s’engage à rendre le site et son contenu accessibles sur le web mais ne peut être
tenue pour responsable des conséquences relatives à l’indisponibilité du site ou d’une partie de
son contenu.
Modification de la politique de confidentialité
Tahya Cinéma peut procéder à la modification de la politique de confidentialité en réponse
aux avancées technologiques, aux procédures de collecte des données ou aux impératifs
légaux. Les modifications seront publiées et seront appliquées aux données collectées
ultérieurement.
Acceptation des conditions générales d’utilisation
En s’inscrivant sur la plateforme, l’utilisateur atteste avoir lu et approuvé les conditions
générales d’utilisation et approuve l’utilisation des services de Tahya Cinéma selon la loi et la
réglementation algérienne.
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