
MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS D’UTILISATION 
 

 

1. MENTIONS LÉGALES 

EDITEUR 

Dénomination sociale : Musée Grévin 

Société anonyme au capital de 4 603 326,10 € 

Adresse du siège social : 10 boulevard Montmartre 75009 Paris, France 

Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 067 811 

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 31 552 067 811 

Inscrit au registre des opérateurs de voyage et de séjours sous le numéro IM075120287 

Garant : Atradius Credit Insurance NV, 44 avenue Georges Pompidou, 92596 Levallois-Perret 
Cedex, France 

Assureur : Allianz IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense, France 

Tél. : +33 (0)1 47 70 85 05 

Email : contact@grevin.com 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 

Yves Delhommeau, agissant en qualité de directeur général de Musée Grévin 

CONCEPTEUR ET DEVELOPPEUR 

Dénomination sociale : Adveris 

Adresse du siège social : 13 rue d’Uzès 75002 Paris, France 

Tél. : +33 (0)1 83 62 85 80 

Email : contact@adveris.fr 

Site internet : http://www.adveris.fr 

HEBERGEUR 

Dénomination sociale : Platform.sh SAS 



Adresse du siège social : 131 boulevard de Sébastopol 75002 Paris, France 

Tél. : +33 (0)1 40 09 30 00 

Email : sayhello@platform.sh 

Site internet : https://platform.sh 

CREDITS 

Textes : Musée Grévin 

Images (photographies, dessins, etc.) : Yann Dert, Virginie Ribaut, Sylvain Cambon, Various 
Artists, Presswall, Big Shot, 5ème Acte, Michel Hasson, Christophe Recoura, De Selva Tapabor, 
Archives Grévin DR 

Vidéos : Various Artists 

Traduction : Textmaster 

The Voice :  The Voice, Emission originale ITV - ©2018- ITV Studios TV France - ©2018 Talpa 
Content B.V. The Voice La Plus Belle Voix est une marque enregistrée par Talpa Content B.V., 
licencié par Talpa Global B.V. 

Titeuf : Titeuf - Zep © TITEUF par Zep © Glénat Editions - Réalisé en 2004 

Marsupilami : Le Marsupilami – André Franquin et Batem © Marsu Productions 

L'Age de Glace : « Ice Age Continental Drift TM et 2012 Twentieth Century Fox film 
Corporation. All right reserved ». 

Lucky Luke : Lucky Luke – René Goscinny et Morris 

Gaston Lagaffe : Gaston Lagaffe – André Franquin 

Obélix : Obélix – René Goscinny et Uderzo 

Le Petit Prince : Droits d’adaptation : LPP612 - Société Pour l’oeuvre et la Mémoire d’Antoine de 
Saint-Exupéry - 2008 © 2011 -  LPPTV  -  Method Animation  -  Sony Pictures Home 
Entertainment (France)  -  LP Animation  -  Fabrique d’Images -  DQ Entertainment Limited - 
ARD. En association avec France Télévisions, WDR, RAI Fiction, TSR et TV5 Monde. Une série 
adaptée pour la télévision de l’œuvre “Le Petit Prince” d’Antoine de Saint-Exupéry par Matthieu 
Delaporte, Alexandre de la Patellière et Bertrand Gatignol. Réalisée par Pierre-Alain Chartier. 

Miraculous : ©2018 - Zagtoon - Method Animation - TOEI Animation - SamG - SK Broadband - 
AB International - DeAgostini Editore S.p.A. 

Casa de Papel : Une série originale NetfliX 



2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET 

En consultant ce site internet, vous acceptez sans réserve les conditions d’utilisation suivantes : 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Est interdite toute utilisation des éléments (images, textes, vidéos, sons, etc.) figurant sur ce site 
internet et protégés par un droit de propriété intellectuelle sans l’accord du titulaire de ce droit. 
Cette interdiction couvre notamment la reproduction, la modification, le téléchargement ou 
encore la transmission de tout ou partie desdits éléments, sous quelque forme, par quelque 
médium et pour quelque finalité que ce soit. 

DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles collectées ou figurant sur ce site internet font l’objet d’un traitement 
visant à : 

Traiter vos commandes de produits (billets d’entrée au Musée Grévin, etc.). Ce traitement est 
nécessaire à l’exécution du contrat que vous concluez avec la société Musée Grévin ; 

Vous envoyer des lettres d’information et des offres promotionnelles relatives au Musée Grévin. 
Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime de la société Musée Grévin à développer ses 
activités ; 

Répondre aux demandes de renseignements, commentaires et réclamations que vous nous 
envoyez. Ce traitement est fondé sur votre consentement ; 

Publier vos avis sur les prestations de la société Musée Grévin. Ce traitement est fondé sur votre 
consentement ; 

Analyser votre candidature si vous postulez à un poste au sein de la société Musée Grévin. Ce 
traitement est fondé sur votre consentement. 

Le renseignement des champs marqués d’un astérisque sur le formulaire de création de compte 
personnel est nécessaire pour permettre à la société Musée Grévin de vous envoyer une 
confirmation de vos achats effectués sur ce site internet. Le renseignement des autres champs 
est facultatif. 

Le traitement est effectué sous la responsabilité de la société Musée Grévin, représentée par 
Yves Delhommeau, agissant en qualité de directeur général, et dont les coordonnées sont 
indiquées dans les mentions légales. 

Les données collectées sont destinées : 

Aux sociétés Musée Grévin et CDA-DL (société affiliée à la société Musée Grévin) ; 

En cas de commande sur ce site internet, aux prestataires dont l’intervention est nécessaire à la 
réalisation de la transaction ; 



Aux prestataires chargés par la société Musée Grévin de réaliser des enquêtes et études de 
satisfaction. 

Ces données sont susceptibles d’être transférées vers un pays non membre de l’Union 
européenne. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ces transferts et les 
garanties qui s’y appliquent auprès de la société Musée Grévin. 

Les données collectées sont conservées pour les durées suivantes : 

Données collectées pour traiter vos commandes de produits : pendant cinq ans à compter de 
leur collecte si le montant de la commande est inférieur à 120 €, pendant dix ans si le montant 
de la commande est égal ou supérieur à 120 €. Par exception, le numéro de carte bancaire et sa 
date de validité sont conservées pendant 15 mois après la transaction à des fins de preuve en 
cas de contestation de la transaction, et le cryptogramme n’est pas conservé au-delà de la 
transaction ; 

Données collectées pour vous envoyer des lettres d’information et des offres promotionnelles 
relatives au Musée Grévin : pendant trois ans à compter de leur collecte ; 

Données collectées pour répondre aux demandes de renseignements, commentaires et 
réclamations que vous nous envoyez : pendant la durée nécessaire au traitement de ces 
demandes, commentaires et réclamations ; 

Données collectées pour publier vos avis sur les prestations de la société Musée Grévin : 
pendant deux ans à compter de la publication de ces avis ; 

Données collectées pour analyser votre candidature si vous postulez à un poste au sein de la 
société Musée Grévin : pendant la durée nécessaire à l’analyse de votre candidature et, en cas 
d’embauche, pendant la durée de votre contrat de travail avec la société Musée Grévin, sous 
réserve de l’obligation pour la société Musée Grévin de conserver ces données pour une durée 
plus longue. 

A l’expiration de ces périodes, les données sont supprimées. Par exception, les données 
collectées pour vous envoyer des lettres d’information et des offres promotionnelles sont 
conservées pour une nouvelle période de trois ans si vous acceptez de continuer de recevoir des 
offres commerciales de la part de la société Musée Grévin. 

Vous disposez du droit d’accéder aux données vous concernant, de les faire rectifier ou effacer, 
de les transférer ou de les faire transférer à un tiers, d’en obtenir la limitation du traitement ou 
de vous opposer à ce traitement. La société Musée Grévin se conformera à votre demande sous 
réserve du respect des obligations légales qui lui incombent. 

Vous disposez du droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement des données 
vous concernant. Le retrait de votre consentement n’affecte pas la licéité du traitement effectué 
avant ce retrait.  

Vous pouvez mettre en œuvre ces droits en contactant la société Musée Grévin aux 
coordonnées figurant à la rubrique « Contact ». 



Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, la société Musée 
Grévin doit être en mesure de vérifier votre identité afin de répondre à votre demande. Pour 
cela, vous devez joindre, à l’appui de toute demande d’exercice des droits mentionnés ci-avant, 
la photocopie d’un titre d’identité mentionnant votre date et votre lieu de naissance et portant 
votre signature et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « 
Loi Informatique et Libertés », de l’article 92 du décret du 20 octobre 2005 pris pour 
l’application de cette loi, et du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données. 

Enfin, vous disposez du droit d’adresser une réclamation à la CNIL si vous estimez que vos droits 
ne sont pas respectés. Les coordonnées de la CNIL sont les suivantes : Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés, 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, 
France – Tél. : +33 (0)1 53 73 22 22 – Fax : +33 (0)1 53 73 22 00 – Site 
internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

LIENS HYPERTEXTES 

L’établissement de liens hypertextes vers ce site internet est autorisé, sous réserve que : 

Les pages de ce site internet ne soient pas imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, 
mais soient accessibles intégralement dans une nouvelle fenêtre ; 

Les informations figurant sur ce site internet ne soient pas utilisées à des fins commerciales ; 

Le site internet à partir duquel un lien hypertexte est établi ne diffuse pas d’informations à 
caractère polémique, pornographique, xénophobe, pouvant heurter la sensibilité du public ou 
porter atteinte à l’image de la société Musée Grévin. 

La société Musée Grévin se réserve la faculté de retirer à tout moment et sans avoir à en justifier 
l’autorisation ainsi accordée. 

COOKIES 

Ce site internet utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte au format alphanumérique 
déposés sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone) par le serveur du 
site ou par un serveur tiers (régie publicitaire, service de web analytique, etc.). 

Ce site internet utilise des cookies techniques, ainsi que des cookies de suivi d’audience. Ceux-
ci nous permettent de connaître vos interactions avec le site internet (pages visitées, 
applications utilisées, etc.) et de réaliser des statistiques. Nous sommes ainsi en mesure 
d’adapter le site internet afin d’améliorer votre confort de navigation sur le site. 

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur 
internet. Néanmoins, si vous désactivez totalement ou partiellement les cookies, votre 
navigation sur ce site internet risque d’être limitée et certaines fonctionnalités peuvent être 
inaccessibles. 

  



La gestion des paramètres est différente selon les navigateurs. Utilisez la rubrique « Aide » de 
votre navigateur pour obtenir davantage d’informations sur le paramétrage des cookies. 

AVIS DES INTERNAUTES 

Vous avez la possibilité de déposer sur ce site internet un avis concernant le Musée Grévin. 

Votre avis fera l’objet d’un contrôle par la société Musée Grévin. Ainsi celle-ci se réserve-t-elle la 
faculté de ne pas publier certains avis, tels que ceux ayant un caractère haineux, mensonger, 
xénophobe ou encore pornographique. 

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus, votre avis sera publié dans un délai maximum d’un 
mois suivant son dépôt et maintenu en ligne pendant une durée maximum de deux ans. 

Les avis sont classés par ordre chronologique. 

Vous avez la faculté de modifier votre avis après sa publication. Pour cela, vous devez adresser 
une demande de modification à la société Musée Grévin, en précisant les modifications 
demandées. La société Musée Grévin se réserve la faculté de refuser la modification. Dans ce 
cas, vous en serez informé(e) et votre avis sera immédiatement retiré du site internet. 

Sauf mention contraire à proximité des avis, aucun avis ne donne lieu à fourniture d’une 
contrepartie. 

Enfin, vous êtes susceptible d’être contacté(e) par la société Musée Grévin. 

RESPONSABILITE 

La responsabilité de la société Musée Grévin ne saurait être engagée du fait notamment : 

De l’inaccessibilité temporaire de ce site internet en raison d’opérations de maintenance ; 

D’un dysfonctionnement du réseau internet ayant une incidence sur l’accès à ce site. A cet 
égard, vous déclarez connaître et accepter les caractéristiques techniques et fonctionnelles, ainsi 
que les limites du réseau internet (en matière d’accès, de disponibilité, d’encombrement, de 
défaillance, de saturation, de temps de transit, de temps de réponse pour afficher, consulter, 
interroger ou transférer des données, d’interruption, d'absence de protection de certaines 
données contre des détournements ou le piratage, de risque de contamination par un virus, etc.) 
; 

D’un dysfonctionnement ou d’une mauvaise utilisation de votre terminal et de tout autre 
équipement utilisé pour accéder à ce site internet ; 

De la fourniture d’informations erronées, incomplètes ou mensongères de votre part ; 

Du défaut, de la perte, du retard ou d’une erreur de transmission de données indépendant de la 
volonté de la société Musée Grévin ; 



De la teneur des informations figurant sur les sites vers lesquels ce site internet renvoie par des 
liens hypertextes ; 

D’une violation des présentes conditions d’utilisation de votre part. 

CONTACT 

Toute demande relative à vos données personnelles doit être adressée : 

Par courrier à l’adresse suivante : Musée Grévin, 10 boulevard Montmartre 75009 Paris, France ; 

Par email à l’adresse suivante : privacy@grevin.com 

Toute autre demande doit être adressée : 

Par courrier à l’adresse suivante : Musée Grévin, 10 boulevard Montmartre 75009 Paris, France ; 

Par email à l’adresse suivante : contact@grevin.com 

Par téléphone au numéro suivant : +33 (0)1 47 70 85 05 (appel non surtaxé). 


