
Votre nouvelle 
carte de débit  
SCÈNEMD* de la  
Banque Scotia

Trois étapes simples pour profiter  
de films^ GRATUITS et plus encore.
(Conditions de la Carte Scotia SCÈNE à l’intérieur)

CARTE SCOTIA SCÈNE



Votre carte de débit SCÈNE a été automatiquement liée 
à votre carte de membre SCÈNE. Vous pouvez donc 
commencer à accumuler des points dès maintenant.

  Obtenez 5 points SCÈNE pour chaque dollar d’achats 
de nourriture et de boissons** dans les cinémas Cineplex 

  Économisez 10 % sur les billets d’entrée le mardi!^^

 Obtenez 1 point SCÈNEMD* pour chaque tranche          
de 5 $ d’achats courants par débit.††

 Obtenez 5 fois plus de points SCÈNE sur les        
achats effectués dans les cinémas Cineplex       
Divertissement◊ et en ligne à cineplex.com.+

Commencez à accumuler 
des points SCÈNE

Obtenez plus de points et 
des rabais avec votre carte 
de membre SCÈNE

604646 045 000 000 0
S. THOMPSON

MC



Votre carte de membre SCÈNE vous permet d’échanger 
vos points contre des films et des repas GRATUITS et 
plus encore.

Allez à scene.ca pour les détails.

Échangez des points 
avec votre carte de membre 
SCÈNE
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Assurez-vous de mettre  
à jour votre profil SCÈNE

Mettez à jour votre profil avec une adresse 
courriel valide afin de recevoir d’importantes 
nouveautés et offres spéciales réservées 
exclusivement aux membres.  

Questions?  

Allez à scene.ca/aide
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Conditions d’utilisation 
de la carte de débit SCÈNE 

Aperçu du programme de récompenses SCÈNE

Le programme de récompenses SCÈNE est administré par Scene General  Partnership 
(«SCENE GP»), une société en commandite simple constituée  en vertu des lois 
du Manitoba. Cineplex Divertissement LP et La Banque de  Nouvelle-Écosse sont les 
associés commanditaires initiaux de SCENE GP et  du programme de récompenses 
SCÈNE («SCÈNE» ou le «programme»)  et la société SCENE GP est la seule 
responsable de diriger et d’administrer le  programme. Veuillez visiter le site scene.ca 
pour obtenir les conditions du  programme SCÈNE, qui sont intégrées aux présentes 
par voie de référence.

L’utilisation et la détention de votre Carte Scotia SCÈNE doit également être  conforme 
au Contrat Carte Scotia. Vous acceptez de respecter ce contrat,  dont une copie vous 
sera fournie.

En adhérant au programme SCÈNE (y compris en y adhérant  automatiquement lors 
de l’obtention d’une Carte Scotia SCÈNE) ou en  accumulant des points (la définition 
de «points» est incluse plus loin), vous  confirmez avoir lu et compris les conditions 
et la politique de confidentialité  du programme SCÈNE, de même que les conditions 
d’utilisation de la Carte  Scotia SCÈNE et vous acceptez de vous conformer à chacune 
d’entre elles.  Vous reconnaissez également que les présentes conditions d’utilisation 
de  la Carte Scotia SCÈNE s’appliquent en sus des conditions d’utilisation de  votre 
compte bancaire de la Banque Scotia, du Contrat Carte Scotia et des conditions 
d’utilisation de votre carte de membre SCÈNE.



Exigences relatives au programme

1.  Pour devenir membre du programme SCÈNE («membre SCÈNE») et  profiter de 
tous ses avantages sans frais additionnels, vous n’avez qu’à  être titulaire d’une 
carte de membre SCÈNE. Pour profiter des avantages  supplémentaires offerts 
par la Carte Scotia SCÈNE, vous devez détenir un compte bancaire admissible 
de la Banque Scotia en plus d’une carte  de membre SCÈNE. 

2.  Chaque client admissible de la Banque Scotia a droit à une seule Carte  Scotia 
SCÈNE. Toute Carte Scotia SCÈNE ne peut être liée qu’à un seul  compte de 
membre SCÈNE.

Inscription des membres

Pour que vous obteniez des points SCÈNE en utilisant votre Carte Scotia SCÈNE, 
votre ou vos comptes bancaires admissibles doit  (doivent) être lié(s) à votre compte 
de membre SCÈNE. Nous nous chargerons de l’inscription et/ou de la liaison 
automatique du compte SCÈNE d’un membre à sa Carte Scotia SCÈNE et/ou à sa 
carte Visa* SCÈNE  conformément à la politique en matière de confidentialité de 
SCÈNE. Ceci  peut impliquer la communication de certains renseignements personnels  
à La Banque de Nouvelle-Écosse tel qu’il est indiqué dans ladite politique.  Nous 
n’assumerons cependant aucune responsabilité si nous ne pouvons  effectuer ce lien 
automatiquement.

Titulaires de compte admissibles

• Tous les résidents canadiens peuvent faire une demande.

•   Seules les personnes physiques sont admissibles; aucune personne   
 morale, fiducie, société ou autre entité ne peut détenir de Carte Scotia  SCÈNE.



Comptes admissibles

Les comptes de particuliers en dollars canadiens de la Banque Scotia  actuellement 
admissibles au programme SCÈNE sont les suivants :

Forfait Essentiel, Forfait Ultime, le compte bancaire de base, le programme bancaire de base, 
le plan Privilèges bancaires ÉtudiantsMC et le programme d’épargne  Horizon Jeunesse.MD

Les comptes qui sont admissibles mais qui ne sont plus offerts et ne peuvent  plus 
être ouverts ne figurent pas dans la liste ci-dessus. Les membres SCÈNE dont le 
compte admissible n’est plus offert continueront de bénéficier des  avantages du 
programme SCÈNE.

Les comptes suivants sont exclus : le Compte remise $$$MC Scotia,MD le  compte 
d’épargne Maître Compte,MD le compte Scotia à intérêt quotidien  en dollars US, le 
Compte Accélération Plus Scotia, le compte d’épargne à  intérêt quotidien en euros 
et tout compte nécessitant plus d’une signature.

À titre de membre SCÈNE, vous recevrez des courriels et d’autres communications 
incluant des nouvelles et des offres spéciales concernant  le programme SCÈNE. 
SCENE GP ne communiquera pas votre adresse de  courriel ni d’autres renseignements 
personnels, sauf dans les cas prévus  par l’Entente sur la confidentialité de la Banque 
Scotia disponible sur le site banquescotia.com, et par la politique en matière de 
confidentialité  de SCENE GP, disponible au site scene.ca, qui est intégrée aux 
présentes par voie de référence.

Obtention de points SCÈNE au moyen d’une Carte  
Scotia SCÈNE

• Pour tout achat par débit réglé avec sa Carte Scotia SCÈNE à partir d’un  
 compte admissible (voir ci-dessus), chaque membre SCÈNE reçoit des  points SCÈNE 
  selon les modalités suivantes.

• Pour tout achat de billet de cinéma dans un établissement Cineplex,  vous recevez 1   
 point SCÈNE pour chaque dollar dépensé sous réserve  des limites suivantes :

 a. maximum de 300 points SCÈNE par opération.

 b. maximum de 600 points SCÈNE par jour.

• Vous recevrez 1 point SCÈNE pour chaque tranche de 5,00 $ d’achat chez tout   
 autre commerçant. Toute opération d’achat par débit doit être d’un montant   
 d’au moins 5,00 $ pour donner droit à des points SCÈNE.

Les points accumulés sont mis à jour dans les deux à trois jours ouvrables.



Retours et échanges

Dans l’éventualité d’un retour et/ou d’un échange concernant un achat  vous ayant 
donné droit à des points SCÈNE, le nombre de points SCÈNE correspondant à l’achat 
sera automatiquement déduit de votre compte de  membre SCÈNE. Le nombre de 
points SCÈNE attribué lors de l’achat qui est  ensuite retourné ou échangé sera déduit 
de votre solde de points SCÈNE.

Cartes perdues, volées ou endommagées

1. Dans l’éventualité où votre Carte Scotia SCÈNE serait perdue, volée   
 ou endommagée, vous devriez immédiatement avertir votre succursale   
 de la Banque Scotia ou téléphoner au 1-800-575-2424.

2.   Les comptes bancaires liés à une Carte Scotia SCÈNE annulée ne sont  pas 
admissibles à obtenir des points SCÈNE après la date d’annulation.

3. Si votre carte de membre SCÈNE est annulée par SCENE GP pour   
 n’importe quelle raison, vous ne serez pas en mesure d’échanger les   
 points SCÈNE que vous aviez accumulés.

Déni de responsabilité

SCENE GP décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit  incluant, mais 
sans s’y limiter, toute responsabilité relativement à toute  dépense, toute perte, tous 
frais, toute blessure, tout dommage, tout  accident ou tout autre sujet ou chose de 
quelque nature que ce soit,  ayant été subis ou causés de quelque manière que ce soit 
(y compris  tous dommages-intérêts compensatoires, accessoires, indirects, spéciaux,  
punitifs, consécutifs ou exemplaires, de même que tous dommages relatifs  à une perte 
de revenu ou de bénéfices), qui puissent résulter directement  ou indirectement de 
l’utilisation de la Carte Scotia SCÈNE ou de l’adhésion  au programme SCÈNE ou qui 
puissent y être liés.

Interruption, modifications et infractions

La Banque Scotia peut modifier les présentes conditions d’utilisation de la  Carte 
Scotia SCÈNE ou n’importe quel aspect de la Carte Scotia SCÈNE,  incluant les niveaux 
de récompenses ou n’importe quelle récompense  de quelque façon que ce soit, et ce, 
sans préavis et même si de telles  modifications pouvaient avoir un effet négatif sur 
la valeur des points  SCÈNE déjà accumulés. Le programme SCÈNE peut être annulé 
par SCENE  GP en tout temps. Pour obtenir les conditions du programme SCÈNE et  
d’autres détails sur le programme SCÈNE, veuillez visiter le site scene.ca.



Conditions et politique de confidentialité 
du programme de récompenses SCÈNE

Aperçu du programme

SCÈNE est un programme de récompenses administré par Scene General  Partnership 
(«SCENE GP»), une société en commandite simple constituée  en vertu des lois 
du Manitoba. Les associés commanditaires initiaux  de SCENE GP et du programme 
de récompenses SCÈNE («SCÈNE» ou  le «programme») sont Cineplex 
Divertissement LP et La Banque de  Nouvelle-Écosse (qui, incluant leurs filiales et 
leurs sociétés affiliées,  sont désignés ci-dessous par le terme «commanditaires» 
ainsi que  comme («nous» ou «notre» et «nos»). La société SCENE GP est la 
seule  responsable de diriger et d’administrer le programme. En vous inscrivant  
au programme ou en accumulant des points (la définition de «points» est  incluse 
plus loin) dans le compte qui vous est attribué à titre de membre  du programme 
(le «compte»), vous confirmez avoir lu et compris les  présentes conditions 
qui peuvent être modifiées de temps à autre et vous acceptez de vous conformer 
à chacune d’entre elles. De plus, vous  consentez à ce que SCENE GP recueille et 
utilise vos renseignements  personnels conformément à la politique en matière de 
confidentialité de  SCÈNE, qui peut être modifiée de temps à autre. Vous acceptez 
également  de vous conformer aux présentes conditions tant que vous serez membre  
du programme. SCENE GP se réserve le droit exclusif d’apporter des  changements 
ou de mettre fin au programme, à toute récompense ou à  tout avantage lié au 
programme ou encore aux présentes conditions, et  ce, avec ou sans préavis, ce qui 
pourrait avoir un effet sur les points SCÈNE  déjà accumulés par les membres dans le 
cadre du programme ou sur la  distribution ultérieure de points SCÈNE. L’inscription, 
la participation, de  même que tous les avantages liés au programme sont disponibles 
à la  seule discrétion de SCENE GP.

Participation au programme

1.  La participation au programme SCÈNE est réservée à des personnes  physiques 
seulement; aucune personne morale, fiducie, société ou  autre entité ne peut être 
membre du programme SCÈNE. 

2.  Pour participer au programme SCÈNE, une personne doit d’abord elle-  même 
s’inscrire au programme en utilisant son nom complet officiel.  Tout membre 
du programme («membre») ne peut avoir qu’un seul  compte SCÈNE. Un 
membre ne peut accumuler de points SCÈNE que  dans un seul compte SCÈNE. 
Chaque participation au programme ne  vaut que pour une personne et pour 
cette raison, doit être maintenue  au nom de cette personne.



3.  Les points SCÈNE sont attribués à une personne et ne peuvent être  cédés, 
échangés ou transférés d’aucune façon sans le consentement  écrit préalable 
de SCENE GP ou suivant les conditions du programme  SCÈNE, qui peuvent être 
modifiées de temps à autre. Tout transfert ou  toute cession de points SCÈNE 
contrevenant à ces règles sera annulé  et pourra, à la seule discrétion de SCENE 
GP, résulter en la fin de la  participation du membre fautif, en la fermeture de 
son compte ou en  l’annulation des points SCÈNE attribués, suivant le cas. 

4.  Pour accumuler des points SCÈNE, une personne doit d’abord  s’inscrire 
au programme de récompenses SCÈNE. Par la suite, elle  reçoit une carte 
lui permettant d’accumuler et d’échanger des points  SCÈNE («carte de 
membre SCÈNE»). Cette carte de membre SCÈNE  porte un numéro de 
compte SCÈNE. Une personne admissible peut  également choisir de faire la 
demande d’un compte bancaire de la  Banque Scotia et obtenir une Carte Scotia 
SCÈNE et/ou une carte Visa  SCÈNE émises par la Banque Scotia afin d’obtenir 
des points SCÈNE  supplémentaires (de plus amples détails à ce sujet sont inclus 
plus loin dans le texte). Il est possible pour nous de lier automatiquement  le 
compte SCÈNE d’un membre à sa Carte Scotia SCÈNE et/ou à  sa carte Visa 
SCÈNE conformément à la politique en matière de  confidentialité de SCÈNE. 
Ceci peut impliquer la communication de certains renseignements personnels 
à La Banque de Nouvelle-  Écosse tel qu’il est indiqué dans ladite politique. Nous 
n’assumerons  cependant aucune responsabilité si nous ne pouvons effectuer ce 
lien  automatiquement. 

5.  SCENE GP décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit  incluant, 
mais sans s’y limiter, toute responsabilité relativement à toute  dépense, toute 
perte, tous frais, toute blessure, tout dommage, tout  accident ou tout autre sujet 
ou chose de quelque nature que ce soit,  ayant été subis ou causés de quelque 
manière que ce soit (y compris tous  dommages-intérêts compensatoires, 
accessoires, indirects, spéciaux,  punitifs, consécutifs ou exemplaires, de 
même que tous dommages  relatifs à une perte de revenu ou de bénéfices), qui 
puissent résulter  directement ou indirectement du programme ou y être liés, 
ou qui  puissent se produire en raison de l’interruption ou de la modification 
du  programme, en totalité ou en partie, ou de l’ajout ou de la suppression  de 
partenaires offrant des récompenses ou d’autres caractéristiques, et  ce, avec 
ou sans préavis. 

6.  La participation au programme SCÈNE est un privilège qui peut être  révoqué 
par SCENE GP à son entière discrétion, en tout temps et sans  compensation, 
et ce, pour n’importe quelle raison, incluant mais sans  s’y limiter si un membre 
commet des abus, ne respecte pas n’importe  laquelle des conditions du 
programme ou agit de toute façon jugée, à  l’entière discrétion de SCENE GP, 
comme allant à l’encontre de SCENE  GP, du programme SCÈNE ou des intérêts 
des autres membres ou des  partenaires qui offrent des récompenses. 



7.  SCENE GP n’a aucune obligation de poursuivre le programme ou de  fournir un 
avis de son interruption. 

8.  Chaque membre est responsable d’aviser SCENE GP de tout  changement 
à son nom, à son adresse postale, à son adresse de  courriel ou à tout autre 
renseignement requis pour s’inscrire. Ni SCENE GP ni ses commanditaires 
ne peuvent être tenus responsables  du mauvais acheminement des 
communications telles que les envois  postaux ou les courriels, ni de toute 
conséquence pouvant découler  de ces possibilités. 

9.  Ni SCENE GP ni ses commanditaires ne peuvent être tenus responsables  de 
toute panne du site scene.ca, ni de tout problème ou défectuosité  technique 
de réseaux ou de lignes téléphoniques, de systèmes  informatiques fonctionnant 
en ligne, de serveurs, de fournisseurs  d’accès, de matériel informatique ou de 
logiciel, ni de l’échec d’une  transmission par courriel ou d’une entrée en session 
ou d’une  connexion à Internet. De plus, ni SCENE GP ni ses commanditaires  ne 
peuvent être tenus responsables de problèmes techniques, de  l’encombrement 
du trafic sur Internet ou dans n’importe quel site,  ou d’une combinaison de ces 
possibilités, incluant tout dommage à tout ordinateur ou à tout bien lié à la 
participation au programme ou au téléchargement de toute donnée concernant 
le programme. SCENE GP se réserve le droit, à son entière discrétion, d’annuler ou 
d’interrompre ce programme dans l’éventualité où un virus, un bogue ou toute 
autre cause hors du contrôle raisonnable de SCENE GP menacerait ou altérerait 
la sécurité ou l’administration  adéquate du programme. Toute tentative 
d’endommager délibérément tout site Web ou de nuire à la tenue légitime du 
programme pourrait constituer une infraction aux lois civiles et criminelles. 
Advenant une telle tentative, SCENE GP se réserve le droit de réclamer des 
dommages-intérêts dans la pleine mesure permise par la loi, y compris d’exercer  
des poursuites au criminel.

10.  Un membre ne peut ni vendre, ni troquer, ni donner, ni facturer de  points SCÈNE, 
ni utiliser de points SCÈNE de quelque autre façon  que celles prévues par le 
programme. Les points SCÈNE n’ont aucune  valeur monétaire et ne peuvent 
d’aucune façon être à l’origine d’une  réclamation monétaire à l’endroit de SCENE 
GP ou d’un commanditaire.  En outre, les points SCÈNE ne peuvent pas être 
convertis en espèces.  Dans certaines situations, il est possible qu’un membre 
doive payer  les taxes applicables à une récompense obtenue en utilisant ses 
points  SCÈNE. 

Inscription au programme

1.  Pour participer au programme et obtenir des points SCÈNE puis les  échanger 
contre des récompenses, vous devez devenir membre du  programme SCÈNE. La 
participation au programme est tout à fait  gratuite et aucun achat n’est requis 
pour devenir membre. 



2.  Pour vous inscrire, vous devez avoir une adresse au Canada et une  adresse de 
courriel valides, de même qu’être âgé d’au moins 14 ans. 

3.  Les emplacements des cinémas Cineplex Divertissement participant  au 
programme, de même que l’adresse complète de chacun d’entre  eux sont 
disponibles sur le site scene.ca.

4.  Pour devenir membre du programme SCÈNE, vous n’avez qu’à remplir  
correctement tout le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site 
scene.ca. Après avoir rempli ce formulaire, vous recevrez par courriel une carte de 
membre SCÈNE temporaire portant un numéro de membre unique. Vous pourrez 
utiliser la carte de membre  temporaire ainsi reçue par courriel en présentant le 
code à barre du  numéro unique de votre compte lors de vos visites à n’importe 
quel  cinéma Cineplex Divertissement participant. Votre carte de membre  SCÈNE 
temporaire expirera 30 jours après la date de son émission. 

5.  Au moment de vous inscrire, vous devez également créer un mot de  passe ou un 
numéro d’identification personnel («mot de passe»)  qui sera requis pour 
accéder en ligne à votre compte SCÈNE. Toute  personne connaissant votre mot 
de passe et votre numéro de compte  pourra accéder sans restriction à votre 
compte SCÈNE. Vous êtes  responsable de garder secret votre mot de passe 
durant toutes les  activités où vous devrez l’utiliser et d’avertir SCENE GP de toute  
utilisation non autorisée de votre mot de passe. La société SCENE GP ne peut 
être tenue responsable d’aucune façon de toute perte découlant de l’utilisation 
non autorisée de votre mot de passe ou du  non-respect de votre part de ces 
dispositions. 

6. Une carte de membre SCÈNE sera expédiée par la poste à l’adresse   
 de votre domicile fournie lors de votre inscription environ 5 à 10 jours   
 ouvrables après le traitement de votre demande. Les cartes de membre   
 SCÈNE ne sont pas transférables.

7.  En vous inscrivant au programme SCÈNE, vous consentez à recevoir 
des  communications de SCÈNE (publipostage, télémarketing et messages  
électroniques), de même que d’autres communications incluant des  offres 
spéciales concernant le programme SCÈNE, ses récompenses et  ses services. 

8.  Par l’intermédiaire de son site Web, la société SCENE GP ne recueille  pas de 
renseignements personnels provenant d’utilisateurs dont elle  peut déterminer 
qu’ils sont âgés de moins de 14 ans. Le programme ne s’adresse pas aux enfants 
de moins de 14 ans. SCENE GP demande  que les visiteurs du site qui sont âgés 
de moins de 14 ans ne fournissent  aucun renseignement personnel. Si SCENE 
GP découvrait de tels  renseignements sur un enfant, elle les détruirait de ses 
dossiers. Dans  l’éventualité où SCENE GP avait n’importe quelle raison de 
croire qu’un  utilisateur serait âgé de moins de 14 ans, elle se réserve le droit de  
demander une preuve de son âge à un tel utilisateur. À défaut de  présenter une 
preuve de sa date de naissance ou s’il est âgé de moins  de 14 ans, l’utilisateur 
verra tous ses renseignements personnels détruits  du système de SCENE GP et 



SCENE GP se réserve le droit de limiter ou  d’interdire sa participation ultérieure 
au programme de récompenses,  de même que son accès au site scene.ca. 

9.  Pour ce qui est des membres âgés de 14 ou de 15 ans, SCENE GP recueille 
seulement les renseignements personnels requis pour  mettre en place et 
administrer le programme SCÈNE. Lorsque SCENE GP sait que de nouveaux 
membres sont âgés de 14 ou de 15 ans,  SCENE GP ne recueille pas certains 
renseignements personnels à leur sujet, tels que l’état matrimonial, le nombre 
de personnes du ménage, le revenu du ménage, les années d’études et la langue  
parlée à la maison. Si vous êtes âgé de 14 ou de 15 ans au moment de vous inscrire 
au programme SCÈNE, vous acceptez que SCENE GP puisse communiquer avec 
vous lorsque vous serez âgé de 16 ans afin de recueillir des renseignements 
personnels supplémentaires non recueillis lorsque vous avez initialement adhéré 
au programme de façon à vous permettre de bénéficier de tous les privilèges et 
les  occasions accessibles aux membres SCÈNE.

10.  Note aux parents. SCENE GP encourage les parents à superviser les  activités 
de leurs enfants sur Internet et leur recommande d’utiliser  des outils de contrôle 
parental offerts par les services en ligne et les  fabricants de logiciels afin de contribuer 
à offrir à leurs enfants un  environnement en ligne qui leur convienne. Ces outils 
peuvent aussi  empêcher les enfants de fournir leur nom, leur adresse et d’autres  
renseignements personnels sur Internet sans le consentement de leurs  parents. 

11.  L’inscription au site scene.ca peut faire l’objet d’une vérification et sera déclarée invalide 
si les renseignements fournis sont erronés ou  incomplets. 

Notre engagement à assurer la confidentialité de vos  
renseignements personnels

SCENE GP et ses commanditaires (collectivement désignés par les termes «nous», 
«nôtre», «nôtres», «notre» et «nos») s’engagent à assurer la  sécurité et la confidentialité 
de vos renseignements personnels. Nous  recueillons vos renseignements personnels 
aux fins suivantes :

1.  la mise en place et l’administration du programme SCÈNE, ce  qui inclut la gestion 
courante des comptes SCÈNE, de même que  l’enregistrement des points SCÈNE 
de façon précise et la mise à jour  des soldes de points SCÈNE; 

2. le traitement des échanges de points SCÈNE contre des récompenses; 

3. la participation des membres à des promotions et à des concours; 

4. les communications avec les membres;

5.  la compréhension des besoins et des préférences des membres et  l’offre de 
produits et services correspondant à leurs besoins ou à leurs  intérêts; 



6.  la recommandation de nos produits et services, y compris les produits  de 
crédit préapprouvés, ou ceux de tiers choisis par nous, pouvant  intéresser les 
membres;

7.  la présentation aux membres de récompenses et d’offres spéciales du programme 
SCÈNE, de nos commanditaires et de nos partenaires  offrant des récompenses; 
et 

8.   la facilitation ou l’autorisation de toute opération générale ou  commerciale se 
rapportant à SCENE GP. 

SCENE GP obtiendra un consentement avant d’utiliser des renseignements  personnels 
à des fins qui n’ont pas été spécifiées, à moins que les  nouvelles fins soient exigées 
par la loi. Veuillez consulter la politique de  confidentialité de SCÈNE, intégrée aux 
présentes par voie de référence,  sur le site scene.ca pour des détails supplémentaires. 
Les renseignements  sur les membres sont considérés comme un actif de SCENE 
GP. Si nos  activités sont transférées à un nouveau propriétaire, les renseignements  
personnels sur les membres peuvent être transférés et considérés comme  un actif 
du nouveau propriétaire. 

Obtention de points SCÈNE et de rabais

1. Les termes «points SCÈNE» ou «points» font référence aux points  
 que vous obtenez en utilisant votre carte de membre SCÈNE, votre    
 Carte Scotia SCÈNE et votre carte Visa SCÈNE. Présentez le code 
 à  barre de votre carte de membre SCÈNE temporaire ou votre carte de   
 membre SCÈNE lorsque vous achetez des billets d’entrée à n’importe   
 quel cinéma Cineplex Divertissement participant et vous recevrez un   
 certain nombre de points SCÈNE suivant les conditions et les  
 restrictions  décrites au site scene.ca. 

2.  Avec une carte de membre SCÈNE, les points SCÈNE sont uniquement  attribués 
à l’achat de billets d’entrée à un cinéma Cineplex Divertissement  participant. 
Certains (a) coupons, offres et billets de faveur de Cineplex et/ou (b) coupons, 
offres, programmes et billets de faveur de tiers non autorisés ne donnent pas 
droit à des points-bonis SCÈNE. Pour obtenir des points, les membres doivent 
présenter leur carte SCÈNE avant de régler l’achat de leurs billets. Les points 
SCÈNE sont accordés aux membres du programme SCÈNE pour  l’achat de leur 
propre billet de cinéma seulement et pour le(s) billet(s) de cinéma d’un enfant ou 
d’enfants de moins de 14 ans accompagnant le membre du programme SCÈNE. 
Consultez le site www.scene.ca  pour connaître les détails et les restrictions applicables.

3.   Les membres SCÈNE peuvent également obtenir des points SCÉNE 
supplémentaries en faisant la demande d’une Carte Scotia SCÉNE, et/ou d’une 
carte Visa SCÉNE, Les titulaires d’une Carte Scotia SCÉne et/ou d’une carte Visa 
SCÉNE sont admissibles à obtenir des points SCÉNE en achetant des billets d’entrée 
aux cinémas Cineplex Divertissement participants ou en ligne à cineplex.com, ainsi 



qu’en réglant d’autres achats avec leur Carte Scotia SCÉNE et leur carte Visa SCÉNE. 
Pour obtenir de plus amples détails, notamment sur les restrictions, veuillez consulter 
les conditions d’utilisation de la Carte Scotia SCÉNE et de la carte Visa SCÉNE sur le 
site scene.ca.

4.  Les membres SCÈNE peuvent obtenir des rabais sur des achats,  notamment à 
des comptoirs alimentaires situés dans des cinémas  Cineplex Divertissement, à 
l’exclusion des achats de boissons alcoolisées.  Veuillez consulter le site scene.
ca pour obtenir des précisions à ce sujet  et pour connaître les restrictions qui 
s’appliquent. 

5. Qui plus est, la société SCENE GP peut inviter de temps à autre des  
 partenaires offrant des récompenses à offrir de concert avec elle plus  
 d’avantages et d’occasions aux membres du programme SCÈNE. SCENE  
 GP peut également faire de la publicité pour des offres  permettant aux  
 membres de récolter des points supplémentaires ou  d’échanger leurs  
 points SCÈNE contre des récompenses additionnelles. 

6.  Vous pouvez en savoir plus sur l’obtention ou l’échange des points  SCÈNE en 
visitant le site scene.ca.

7.  Les membres doivent présenter leur carte de membre SCÈNE valide pour  
obtenir des points SCÈNE et/ou pour profiter des rabais offerts dans le  cadre 
du programme SCÈNE. Des règles différentes peuvent s’appliquer  dans le cas de 
points SCÈNE attribués suite à l’utilisation d’une Carte Scotia SCÈNE et/ou d’une 
carte Visa SCÈNE. 

8.   Toute reproduction non autorisée d’une carte de membre SCÈNE peut entraîner 
une déduction d’un certain nombre de points SCÈNE ou la perte de tous les points 
SCÈNE accumulés dans le compte visé, de même que l’exclusion du membre du 
programme et peut même  avoir des conséquences supplémentaires d’ordre 
juridique, et ce, à la seule et entière discrétion de SCENE GP. 

9.    SCENE GP ou un commanditaire peut refuser d’enregistrer des points  SCÈNE 
dans le compte d’un membre ou, si les points SCÈNE sont déjà enregistrés, SCENE 
GP ou un commanditaire peut annuler de tels points SCÈNE dans l’éventualité 
où SCENE LP ne pourrait pas confirmer que les points SCÈNE ont été attribués 
ou obtenus de façon  conforme aux conditions du programme SCÈNE. 

10.  Si un membre croit que n’importe quel relevé de compte indiquant le  nombre 
de points SCÈNE associés à son compte SCÈNE comporte une  erreur, il doit 
communiquer avec le service à la clientèle du programme  SCÈNE (1-866-586-
2805) dans les 60 jours suivant la date du relevé  de compte pour demander de 
procéder à une vérification, sinon le  contenu du relevé sera considéré exact, sauf 
si le nombre de points  SCÈNE indiqué sur le relevé est supérieur à ce qu’il devrait 



être. SCENE  GP peut exiger que le membre présente les preuves nécessaires pour  
appuyer sa réclamation. 

Retours et échanges

Dans l’éventualité où un membre procéderait à un retour et/ou à un  échange 
concernant n’importe quel achat lui ayant donné droit à des  points SCÈNE, le nombre 
de points SCÈNE correspondant à cet achat sera  automatiquement déduit de son 
compte. Le nombre de points SCÈNE  ayant été attribué lors de l’achat qui est ensuite 
retourné ou échangé sera  déduit du solde des points SCÈNE du membre.

Utilisation des points SCÈNE et avantages offerts

1.  Les points SCÈNE peuvent être échangés contre des billets d’entrée  ou d’autres 
récompenses offertes dans les cinémas Cineplex  Divertissement participants ou 
toute autre récompense pouvant être  offerte de temps à autre par SCENE GP. 
Pour échanger vos points  SCÈNE à un guichet participant, vous devez présenter 
votre carte de  membre SCÈNE. Votre numéro de compte et votre mot de passe 
sont  requis pour effectuer tout échange automatisé ou échange en ligne  qui soit 
disponible. 

2.  Le solde de vos points SCÈNE sera réduit du nombre de points SCÈNE  nécessaires 
pour effectuer l’échange désiré. Vos points SCÈNE non  échangés de même que 
tout point obtenu dans le cadre de l’opération  effectuée resteront dans votre 
compte et pourront servir à effectuer  d’autres échanges. 

3.  Les points SCÈNE peuvent seulement être utilisés si le nombre de  points SCÈNE 
requis pour effectuer l’échange est suffisant avant  d’entamer l’opération. 

4.  Il se peut que l’on vous demande de fournir une pièce d’identité et/ou  une preuve 
de votre identité au moment d’échanger vos points SCÈNE  afin de protéger 
l’accès à votre compte et de vérifier votre statut de  membre. Dans l’éventualité 
où vous n’auriez pas de pièce d’identité  sur vous, vous pourriez devoir échanger 
vos points SCÈNE par voie  électronique, suivant la disponibilité d’une billetterie 
permettant les  achats en ligne au Cineplex. 

5. À son entière discrétion, SCENE GP peut ajouter au programme  
 SCÈNE d’autres partenaires offrant des récompenses. 

Comptes de membre SCÈNE inactifs
Un compte de membre SCÈNE sera réputé inactif si :

1.  votre carte de membre SCÈNE n’a pas été utilisée pour accumuler  ou échanger 
des points SCÈNE pendant une période de 24 mois  consécutifs; 



et que

2. votre carte de membre SCÈNE n’a pas été utilisée pour obtenir des   
 rabais pendant une période de 24 mois consécutifs; 

et que

3.  aucune Carte Scotia SCÈNE à votre nom n’a été liée à un nouveau  compte 
bancaire de la Banque Scotia admissible au programme  SCÈNE à votre nom 
au cours des 24 derniers mois. (Une liste mise  à jour des comptes bancaires 
admissibles à SCÈNE figure dans la  section des Conditions d’utilisation de la 
Carte Scotia SCÈNE à l’adresse scene.ca/legal.aspx.) 

et que

4.        vous n’avez pas ouvert de compte Visa SCÈNE au cours des 24 derniers mois. 

 Dans l’éventualité où toutes ces conditions seraient réunies, votre compte   
 SCÈNE serait considéré inactif, auquel cas SCENE GP pourrait, à sa seule   
 discrétion, fermer ce compte et tous les points SCÈNE accumulés dans ce  compte 
pourraient être supprimés, avec ou sans préavis de SCENE GP. Un compte SCÈNE peut 
être considéré inactif même si vous avez accumulé des points SCÈNE au moyen d’une 
Carte Scotia SCÈNE ou d’une carte  Visa SCÈNE.

Si votre compte de membre SCÈNE est réputé inactif, vous ne pourrez  plus accumuler 
de points au moyen de votre carte de débit Carte Scotia  SCÈNE. Quand votre carte 
de débit Carte Scotia SCÈNE expirera, elle sera  remplacée par une carte de débit de 
la Banque Scotia non associée au  programme SCÈNE. 

Cartes de membre perdues, volées ou endommagées

1.  Vous devez informer SCENE GP immédiatement en appelant au  
1-866-586-2805 si votre carte de membre SCÈNE est perdue ou volée. Si  SCENE 
GP est informée de la perte ou du vol d’une carte de membre  SCÈNE, elle 
indiquera que la carte de membre SCÈNE est perdue ou  volée et le compte 
SCÈNE, ainsi que la carte de membre SCÈNE associée  au compte, seront 
rendus inactifs. Un nouveau numéro de compte  SCÈNE et une carte de membre 
SCÈNE peuvent être fournis à la seule  discrétion de SCENE GP. Toute carte de 
remplacement sera postée à  l’adresse fournie dans le profil d’inscription du 
membre SCÈNE et les  points SCÈNE accumulés mais non échangés resteront 
intacts et seront  transférés vers le nouveau numéro de compte SCÈNE. SCENE 
GP n’est  pas responsable des points échangés par un tiers utilisant une carte 
de  membre SCÈNE perdue ou volée. 

2. Dans l’éventualité où votre Carte Scotia SCÈNE et/ou votre carte Visa SCÈNE  
 serait perdue ou volée, vous devez immédiatement  avertir votre succursale  
 de la Banque Scotia ou téléphoner au 1-800-575-2424; et 



3.  Si votre carte de membre SCÈNE est endommagée, une carte de remplacement 
peut être émise à la discrétion exclusive de SCENE GP. Si un point SCÈNE est 
annulé pour toute raison, il devient nul sans compensation. 

Interruption, modifications et infractions

SCENE GP peut modifier les présentes conditions d’utilisation ou n’importe  quel 
aspect du programme SCÈNE, incluant les procédures relatives à  l’échange des points 
ou n’importe quelle récompense de quelque façon  que ce soit, et ce, sans préavis et 
même si de telles modifications pouvaient  avoir un effet négatif sur la valeur des points 
SCÈNE déjà accumulés. Pour obtenir les conditions du programme SCÈNE et d’autres 
détails sur le  programme SCÈNE, veuillez visiter le site scene.ca.

Généralités

Les présentes conditions constituent la totalité de l’entente que vous  concluez avec 
SCENE GP concernant votre participation au programme, le  droit que vous avez 
d’accumuler et d’échanger des points SCÈNE, de même  que votre droit à n’importe 
quel autre avantage offert par le programme,  et la présente version des conditions 
remplace et annule toutes les versions  précédentes. À l’exception de ce qui est 
expressément inclus dans les  présentes conditions, il n’existe aucune autre condition, 
déclaration ou  garantie, expresse ou implicite, légale ou autre. Lorsque vous traitez 
avec  SCENE GP ou ses commanditaires sur Internet, vous consentez à la formation  
de relations contractuelles par l’intermédiaire de moyens de communication  
électroniques. SCENE GP a l’autorité finale pour ce qui est de l’interprétation  de ces 
conditions, de même que de toute autre question ou tout autre conflit  concernant 
le programme. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous protégeons vos renseignements personnels

SCÈNE s’engage à assurer la protection de vos renseignements personnels.  Nous 
traitons vos renseignements personnels avec le plus grand respect,  conformément 
aux lois en vigueur en matière de protection de la vie  privée. Prenez connaissance de 
la présente politique, car elle contient des  renseignements sur la façon dont nous 
recueillons, utilisons, divulguons  et protégeons vos renseignements personnels. Nous 
vous invitons à revoir  cette politique périodiquement, puisqu’elle peut être modifiée 
ou mise à  jour de temps à autre.

Qu’entend-on par «renseignements personnels»?



Les «renseignements personnels» désignent toute information permettant  d’identifier 
un membre du programme SCÈNE («membre»), incluant, mais  sans s’y limiter, son 
nom, son adresse postale, son adresse de courriel, son âge, son numéro de membre, 
le mot de passe et d’autres renseignements démographiques.

Collecte, utilisation et divulgation de vos  
renseignements personnels

Nous ne recueillerons, n’utiliserons et ne divulguerons pas vos  renseignements 
personnels sans votre consentement. SCENE GP recueillera  seulement les 
renseignements nécessaires pour vous fournir les services  et administrer le 
programme. Nous recueillons vos renseignements  personnels dans les cas suivants :

•  votre adhésion au programme SCÈNE; 

•  vos activités en ligne et vos communications électroniques avec SCENE GP;

•  des sondages par téléphone, par la poste ou en ligne et des concours; et 

•   votre utilisation de votre carte de membre SCÈNE et votre utilisation de la  
 Carte Scotia SCÈNE et de la carte Visa SCÈNE émises par la Banque Scotia.

Les renseignements recueillis à votre sujet comprennent votre nom, votre  adresse 
postale, votre numéro de téléphone résidentiel et votre adresse  de courriel. Nous 
demandons votre date de naissance pour établir votre  admissibilité au programme 
et pour faciliter la liaison et/ou l’inscription  automatique de votre compte de 
membre SCÈNE avec votre Carte Scotia  SCÈNE et/ou votre carte Visa SCÈNE. Nous 
vous demandons également de  choisir un mot de passe pour vérifier votre identité 
et une question secrète  unique liée à votre mot de passe. Nous pouvons aussi 
vous demander votre  numéro de téléphone cellulaire ou un numéro de service de 
messagerie  sécurisée, mais vous n’êtes pas tenu de fournir ces renseignements. Nous  
divulguerons votre nom, votre adresse de courriel, votre code postal, votre  date de 
naissance et votre numéro de téléphone résidentiel à la Banque  Scotia dans le but 
de lier votre compte de membre SCÈNE avec votre Carte  Scotia SCÈNE et/ou votre 
carte Visa SCÈNE. 

Nous pouvons recueillir d’autres renseignements vous concernant afin  de créer votre 
profil de membre, notamment votre situation familiale, le  nombre de personnes dans 
votre ménage, le revenu de votre ménage,  votre sexe, votre niveau de scolarité, votre 
langue, vos préférences en  matière de cinéma, et d’autres renseignements qui vous 
identifient à titre  de client de la Banque Scotia, le cas échéant. Ces renseignements 
sont  toutefois facultatifs. Nous ne recueillons pas de renseignements personnels 
concernant les jeunes de moins de 14 ans, et nous recueillons seulement  un minimum 
de renseignements sur les personnes n’ayant pas atteint  l’âge de la majorité dans leur 
province de résidence. Pour obtenir de plus  amples renseignements, consultez la page 
Conditions du programme  SCÈNE dans le site scene.ca. 

Nous pouvons recueillir vos renseignements personnels, les utiliser et les  divulguer 
pour :



•   mettre en place et administrer le programme SCÈNE, ce qui inclut la  gestion 
courante des comptes SCÈNE, de même que l’enregistrement  des points SCÈNE 
et la mise à jour des soldes de points SCÈNE;

•   traiter les échanges de points SCÈNE contre des récompenses; 

•  vous permettre de bénéf icier de nos promotions et de participer 
 à nos  concours; 

•  communiquer avec vous et vous faire parvenir le bulletin électronique  SCÈNE;

•   comprendre vos besoins et vos préférences et vous fournir les produits  et 
services qui vous conviennent; 

•   vous recommander les produits et services du programme SCÈNE, de nos  
commanditaires et de nos partenaires offrant des récompenses ou les  produits 
et services de tiers que nous aurons sélectionnés comme étant  susceptibles de 
vous intéresser; 

•   vous faire part des offres spéciales et des récompenses offertes par le  programme 
SCÈNE, nos commanditaires et nos partenaires offrant des  récompenses; 

• permettre ou faciliter toute transaction commerciale concernant  
 SCENE GP.

Nous ne fournissons pas directement tous les services liés à la relation  bancaire 
que vous entretenez avec nous. Nous pouvons avoir recours aux  services de tiers 
fournisseurs de services pour traiter ou gérer en notre  nom des renseignements 
personnels. L’expression «tiers fournisseurs  de services» s’entend de toute entité 
autre que la Banque Scotia et Cineplex, leurs filiales et leurs sociétés affiliées 
respectives. Certains de nos fournisseurs de services étant à l’étranger, il se peut 
que des organismes de réglementation aient accès à vos renseignements personnels 
conformément aux lois en vigueur dans les pays où se  trouvent ces fournisseurs. 
Lorsque des renseignements personnels  sont communiqués à nos fournisseurs de 
services, nous exigeons qu’ils  appliquent des normes de sécurité conformes à la 
présente politique.

Carte Scotia SCÈNE et carte Visa SCÈNE de la Banque Scotia

Les membres SCÈNE admissibles peuvent faire la demande d’une carte  bancaire 
Carte Scotia SCÈNE ou d’une carte de crédit Visa SCÈNE émises par la Banque Scotia.

La Carte Scotia SCÈNE et la carte Visa SCÈNE sont assujetties à des conditions 
distinctes, et les demandes doivent être  présentées séparément. Vous trouverez les 
documents nécessaires sur le  site scene.ca.



Consentement

Si vous nous transmettez vos renseignements personnels, il est entendu  que vous 
donnez votre consentement à ce que nous recueillions, utilisions et communiquions 
les renseignements vous concernant aux fins énoncées  dans la présente politique.

Il est possible que nous vous demandions vos coordonnées telles que  votre numéro 
de téléphone, votre adresse courriel ou une autre adresse  électronique, que nous 
conservions et utilisions ces renseignements ou que  nous les transmettions aux 
commanditaires de SCÈNE et aux partenaires  offrant des récompenses, afin que 
nous ou des tiers fournisseurs puissions  communiquer directement avec vous par 
ces canaux aux fins de marketing.  

Ce consentement s’appliquera aussi aux commanditaires de SCÈNE, aux  partenaires 
offrant des récompenses et à toute autre entreprise qui,  ultérieurement, ferait 
partie de SCÈNE ou s’y joindrait. Votre consentement  à ceci n’est pas obligatoire 
pour faire affaire avec nous et vous pouvez y  mettre fin en tout temps en suivant les 
instructions ci-après : 1) Ouvrez  une session à scene.ca et cliquez sur «Mon profil». 
Sous «Paramètres de  communication», choisissez vos préférences; 2) Appelez-nous au 
numéro  sans frais 1-866-586-2805 ou 3) Envoyez-nous un courriel à l’adresse  aide@
scene.ca. Nous donnerons suite à votre demande dans les plus brefs  délais, mais il 
est possible que dans certains cas nous ne puissions pas mettre  fin immédiatement 
à l’utilisation de vos renseignements personnels.

Nous ne recueillerons, n’utiliserons et ne divulguerons pas vos renseignements  
personnels sans votre consentement, à moins que nous y soyons tenus par  la loi, 
par exemple pour répondre à une ordonnance légale, pour aider à la  détection et à 
la répression d’activités frauduleuses ou criminelles ou pour  nous conformer aux lois 
et règlements en vigueur.

Nous demanderons votre consentement avant d’utiliser ou de communiquer  vos 
renseignements personnels à des fins autres que celles précisées dans  cette politique, 
à moins que celles-ci ne découlent d’une obligation légale.

Sécurité, conservation et destruction des 
renseignements personnels

Nous prenons les mesures de sécurité physiques, électroniques et  administratives 
qui s’imposent pour protéger les renseignements personnels  en fonction du degré 
de sensibilité contre la perte ou le vol, ainsi que contre  la consultation, la divulgation, 
la copie, l’utilisation ou la modification non  autorisées.

Les renseignements personnels sont conservés conformément aux modalités  de 
la présente politique et aux exigences législatives ainsi qu’aux lignes  directrices 
et aux procédures établies par SCENE GP. Nos employés peuvent  avoir accès aux 
renseignements vous concernant dans le cadre de leurs  fonctions, notamment pour 



l’établissement et la gestion du programme. Le  respect des politiques et procédures 
en matière de confidentialité fait partie  des conditions d’emploi du personnel.

Nous ne conserverons vos renseignements personnels que pour la durée  nécessaire 
aux fins que nous avons précisées. Nous pouvons conserver vos  renseignements 
personnels pendant un certain temps après que vous cessiez  d’être membre, mais 
uniquement le temps nécessaire afin de disposer de  l’information requise pour régler 
tout problème qui pourrait survenir à une  date ultérieure.

Témoins

Notre serveur Web peut utiliser des témoins (cookies) pour vous identifier  en tant 
que visiteur inscrit si vous choisissez l’option d’ouverture de session  automatique.

Vous pouvez choisir de refuser les témoins. Veuillez consulter l’aide de votre  
navigateur pour plus de renseignements sur la configuration des paramètres  relatifs 
aux témoins. Toutefois, veuillez noter que si vous refusez de recevoir des témoins, 
l’accès à certaines fonctions de notre site Web pourrait être  limité. Nous utilisons 
des pixels ou fichiers GIF transparents pour aider à gérer  la publicité en ligne dans 
notre site. Ces fichiers au format GIF sont fournis  par notre partenaire en gestion de la 
publicité, DoubleClick. Ils permettent  à DoubleClick de reconnaître un témoin unique 
accepté par les navigateurs  qui, à son tour, nous permet de savoir quelles sont les 
publicités qui attirent  les visiteurs dans notre site Web.

Le témoin a été installé par nous ou par un autre responsable de la publicité  
travaillant avec DoubleClick. En utilisant les témoins et la technologie  Spotlight, les 
renseignements que nous recueillons et que nous partageons  sont anonymes et ne 
permettent pas d’identifier les visiteurs. Les  renseignements que nous recueillons ne 
contiennent pas votre nom, ni  votre adresse, ni votre numéro de téléphone, ni votre 
adresse de courriel.  Pour de plus amples renseignements sur DoubleClick, incluant la 
façon de  refuser ces technologies, allez au site de DoubleClick (en anglais seulement)  
doubleclick.net/us/corporate/privacy.

Liens vers d’autres sites

Le site Web scene.ca peut contenir des liens ou des renvois vers d’autres sites  Web qui 
ne sont pas assujettis à la présente politique. Par exemple, si vous  cliquez sur un lien 
permettant de profiter de services offerts par un tiers,  notre site Web pourrait afficher 
un message indiquant que vous êtes sur le  point de quitter scene.ca afin d’accéder 
au site Web d’un tiers. Prenez note  que SCENE GP n’a aucun droit ni aucun contrôle 
sur ces sites. Nous vous  invitons à prendre connaissance de la politique relative à la 
confidentialité  applicable aux sites indépendants de SCENE GP avant d’y divulguer 
des  renseignements personnels.



Modifications à la politique de confidentialité

Nous pouvons modifier la présente politique de temps à autre afin d’assurer  la 
protection de vos renseignements personnels et de nous conformer  aux lois en matière 
de protection de la vie privée. Si nous apportons des  changements importants à cette 
politique, nous vous en informerons en  publiant un avis ainsi que la politique révisée 
sur le site Web scene.ca. 

Pour communiquer avec nous

Pour toute question d’ordre général ou préoccupation à propos de la présente  
politique, ou pour consulter les renseignements relatifs à votre compte et  vos 
renseignements personnels ou les mettre à jour, veuillez communiquer avec nous 
par téléphone, au 1-866-586-2805, ou par courriel à l’adresse  help@scene.ca. 
Prenez soin d’indiquer clairement les renseignements que  vous souhaitez consulter 
ou faire modifier. Nous ferons en sorte de traiter  votre demande dans les plus 
brefs délais. Si vous avez une déficience  sensorielle, veuillez nous en aviser et nous 
tenterons de répondre à vos  besoins.

Retrait du consentement

Sous réserve des exigences légales, réglementaires et contractuelles, vous  pouvez 
retirer en tout temps votre consentement à ce que nous poursuivions  la cueillette, 
l’utilisation ou la divulgation de renseignements, moyennant un  préavis raisonnable. 
Selon les circonstances, le retrait de votre consentement  pourrait cependant 
influencer notre habileté à vous offrir ou à continuer  de vous offrir certains privilèges 
et certaines possibilités que vous procure  la carte de membre SCÈNE.

Vous ne pouvez refuser de consentir à ce que nous recueillions, utilisions et  
divulguions à des tiers fournisseurs de services des renseignements qui sont  essentiels 
à l’administration et à la gestion du programme.

Vous pouvez demander en tout temps que nous cessions d’utiliser vos  renseignements 
personnels pour promouvoir nos produits et services ou  les produits et services de 
tiers que nous avons choisis. Si vous désirez  retirer votre consentement, tel qu’indiqué 
dans la politique relative à la  confidentialité de SCÈNE, vous pouvez le faire de l’une 
des façons suivantes : 



1.   Ouvrez une session à scene.ca et cliquez sur «Mon prof il». Sous 
 «Paramètres de communication», choisissez vos préférences.

2. Appelez-nous au numéro sans frais 1-866-586-2805. 

Nous donnerons suite à votre demande dans les plus brefs délais, mais  il est possible 
que dans certains cas nous ne puissions pas mettre fin  immédiatement à l’utilisation 
de vos renseignements personnels.

Produits de crédit préapprouvés

Vous convenez que nous pouvons utiliser des renseignements de crédit et  d’autres 
informations, les recueillir auprès d’agences d’évaluation du crédit  ou de bases de 
données du secteur des services financiers et les divulguer à  celles-ci dans le but 
de déterminer si nous désirons vous offrir des produits  de crédit préapprouvés 
(vous devez avoir atteint l’âge de la majorité dans  votre province de résidence pour 
obtenir un produit de crédit). Vous pouvez  retirer votre consentement en suivant les 
instructions précédentes.



MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
MD* SCÈNE est une marque déposée et une propriété intellectuelle de Scene LP, utilisée  sous licence.
◊ Marque déposée de Cineplex Divertissement LP, utilisée sous licence.  
* Visa Int. / utilisée sous licence.
† Interac, le logo Interac, Flash Interac et Payez en un flash sont des marques de commerce ou des marques 

déposées d’Interac Inc., utilisées sous licence.
^ Les membres SCÈNE peuvent échanger 1 250 points contre un billet d’entrée à prix régulier gratuit ou un 

billet d’entrée pour un film 3D dans une salle ordinaire, 2 000 points contre un billet d’entrée de catégorie 
supérieure (UltraAVX®, IMAX®, DBOX, y compris 3D), et 2 500 points contre un billet d’entrée pour une 
représentation dans une salle des cinémas VIPTM. 125 points SCÈNE seront attribués à l’achat d’un billet 
d’entrée à prix régulier pour adulte, 200 points SCÈNE à l’achat d’un billet de catégorie supérieure pour adulte 
et 250 points SCÈNE à l’achat d’un billet d’entrée pour une représentation dans une salle des cinémas VIPTM. 
Les membres obtiennent des points sur l’achat d’un billet pour adulte et deux billets pour enfant maximum 
par transaction. Limite de deux transactions par jour. Détails à scene.ca/billets.

†† Les points SCÈNE sont attribués pour les opérations d’achat par débit effectuées  depuis un compte 
admissible à l’aide de votre carte de débit Carte Scotia SCÈNE.  Obtenez un point SCÈNE pour chaque tranche 
de cinq dollars d’achats par débit et un point SCÈNE pour chaque dollar d’achat dans un cinéma Cineplex 
Divertissement participant et en ligne à cineplex.com. Les points accumulés en utilisant la Carte Scotia SCÈNE 
seront mis à jour dans les deux ou trois jours ouvrables. Des conditions et limitations s’appliquent. Allez à 
scene.ca pour les détails. Maximum de 300 points par opération et de 600 points par jour.

+ Les clients obtiennent 5 points pour chaque dollar dépensé au moyen d’une carte  Visa SCÈNE (et 1 
point pour chaque dollar dépensé ailleurs), 1 point pour chaque  dollar dépensé au moyen d’une carte 
de débit Carte Scotia SCÈNE de la Banque Scotia liée à un compte SCÈNE (et 1 point pour chaque 
tranche de 5 $ dépensés ailleurs) dans les cinémas Cineplex  Divertissement et en ligne à cineplex.
com. Maximum de 300 points par opération et de 600 points par jour. Cartes-cadeaux exclues. Allez à 
www.banquescotia.com/scene pour les détails.

** 5 points SCÈNE seront accordés pour chaque dollar dépensé (arrondi au dollar  inférieur le plus près), 
sans compter les taxes, à l’achat de nourriture et de boissons  dans les cinémas Cineplex, notamment aux 
comptoirs alimentaires, aux comptoirs Restoplex®, Les yogourts YoYo’s®, Pizza Pizza®, Poptopia® et Starbucks®, 
ainsi que dans les salons et les salles des cinémas VIPTM de Cineplex. Les achats faits aux comptoirs Tim 
Hortons® et les achats de boissons alcoolisées sont exclus. Une seule carte de membre SCÈNE peut être 
présentée par achat. Les membres SCÈNE peuvent échanger 500 points SCÈNE contre un rabais de 5 $ à 
l’achat de nourriture et de boissons (sans compter les taxes) dans les cinémas Cineplex, soit aux comptoirs 
alimentaires, aux comptoirs Restoplex®, Les yogourts YoYo’s®, Pizza Pizza®, Poptopia® et Starbucks®, ainsi 
que dans les salons et les salles des cinémas VIPTM de Cineplex. Les achats faits aux comptoirs Tim Hortons® 
et les achats de boissons alcoolisées sont exclus. Cineplex, Restoplex, Poptopia et Cineplex VIP sont des 
marques de commerce de Cineplex, utilisées sous licence. La marque Les yogourts YoYo’s est la propriété de 
YYC Franchise Corporation, et son utilisation est autorisée. La marque Pizza Pizza est la propriété de Pizza 
Pizza Royalty Limited Partnership et son utilisation est autorisée. La marque Starbucks est la propriété de 
Starbucks Corporation et son utilisation est autorisée.

^^ Les membres SCÈNE qui présentent leur carte de membre ou qui entrent le numéro  de leur carte de membre 
au moment de l’opération recevront un rabais de 10 % à l’achat de billets pour les représentations du mardi 
seulement. Limite de 6 billets. Cette offre est valide à l’achat de billets d’entrée seulement et ne peut être 
jumelée à aucun autre rabais, laissez-passer, coupon, bon d’échange, billet acheté à l’avance ou échange de 
points SCÈNE, ni à aucune autre offre applicable à un billet d’entrée. Cette offre peut être modifiée ou retirée 
en tout temps, sans préavis.
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