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Traitement des données personnelles
Les données collectées sur ce site internet, lorsque que vous envoyez une demande sont les champs du
formulaire. Exemples : nom, prénom, téléphone, adresse physique et électronique, profession, détail de la
demande,...
Le responsable du site u$lisera uniquement les données que vous avez transmises pour répondre à votre
demande. Il est responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Les données seront conservées pendant 3 ans au plus.
Les données ne seront pas communiquées à des $ers.
Vous pouvez demander de corriger ou d'eﬀacer vos données personnelles en envoyant un mail en précisant
"Traitement des données personnelles".
Dans le corps du mail, vous devrez préciser votre nom, prénom, votre adresse mail, ainsi que le détail de votre
demande.
Nous vous invitons à contacter le responsable du site si vous pensez que vos données personnelles n’ont pas été
traitées correctement ou si nous n'avons pas sa$sfait à vos exigences.

Les Cookies
Les cookies sont de pe$ts ﬁchiers textes qui sont enregistrés temporairement sur votre ordinateur ou votre
téléphone mobile lorsque vous visitez un site web. Ils sont généralement u$lisés pour faire fonc$onner des sites
Internet ou améliorer l’eﬃcacité de leur fonc$onnement. Les cookies aident les sites Internet à reconnaître votre
appareil et à retenir les informa$ons rela$ves à votre visite (par ex. votre langue préféren$elle, police privilégiée
et autres préférences). La plupart des navigateurs Internet sont conﬁgurés pour accepter les cookies, mais vous
pouvez modiﬁer cehe conﬁgura$on pour refuser les cookies ou être alerté lorsqu'un cookie est envoyé. Notez
toutefois que certaines par$es de nos Sites Internet pourraient ne pas fonc$onner correctement si vous refusez
les cookies.
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Nous n’u$lisons pas les cookies pour vous suivre ou vous iden$ﬁer personnellement, mais pour faciliter la
naviga$on sur le site internet.
La plupart des navigateurs vous permehent de gérer vos préférences en ma$ère de cookies en changeant les
paramètres de votre navigateur. Si vous acceptez nos cookies mais souhaitez par la suite re$rer votre
consentement, vous pouvez désac$ver tous les cookies déjà présents sur votre ordinateur et modiﬁer les
paramètres de votre navigateur pour les bloquer à l’avenir. Veuillez consulter la fonc$on « Aide » de votre
navigateur pour plus de précisions.

Google Analy$cs
Ce site u$lise Google Analy$cs, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google
Analy$cs u$lise des cookies, qui sont des ﬁchiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l’u$lisa$on du site par ses u$lisateurs.
Les données générées par les cookies concernant votre u$lisa$on du site (y compris votre adresse IP) seront
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google u$lisera cehe informa$on dans
le but d’évaluer votre u$lisa$on du site, de compiler des rapports sur l’ac$vité du site à des$na$on de son
éditeur et de fournir d’autres services rela$fs à l’ac$vité du site et à l’u$lisa$on d’Internet.
Google est suscep$ble de communiquer ces données à des $ers en cas d’obliga$on légale ou lorsque ces $ers
traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera
pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.
Vous pouvez désac$ver l’u$lisa$on de cookies en sélec$onnant les paramètres appropriés de votre navigateur.
Cependant, une telle désac$va$on pourrait empêcher l’u$lisa$on de certaines fonc$onnalités de ce site.
En u$lisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nomina$ves par Google
dans les condi$ons et pour les ﬁnalités décrites ci-dessus.
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