
Politique de confidentialité :

Utilisation des données personnelles collectées et stockage

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données personnelles le concernant, en efectuant sa demande écrite et 
signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en 
précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, 
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.                                
Seule l’hypothèse du rachat de la société et de ses droits permettrait la transmission des dites 
informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de 
conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site.                                      
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles. .                    
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

Contenu embarqué depuis d’autres sites

Les pages de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, 
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le 
visiteur se rendait sur cet autre site.                                                                                                     
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils 
de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte 
connecté sur leur site web.

Statistiques et mesures d’audience

Les données de navigation basiques : pages visitées, clics et téléchargements, adresse IP (ville 
uniquement) , appareil utilisé, navigateur.                                                                                         
Les données collectées ne sont pas recoupées avec d’autres traitements, le cookie déposé sert 
uniquement à la production de statistiques anonymes ; et ne permet pas de suivre votre navigation 
sur d’autres sites.
L’adresse IP permettant de vous géolocaliser n’est pas plus précise que l’échelle de la ville. 
Concrètement les deux derniers octets de l’adresse IP doivent ne sont pas stockés.
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