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« Les informatons recueillies font l’objet d’un traitement informatque destné au 
traitement de votre demande. Le destnataire des données est l’éditeur du site. 
Conformément à la loi « informatque et libertés » du 6 janvier 1978 modifée en 
2004 et en 2018 par le RGPD (Réglement Général de Protecton de Données), vous 
bénéfciez d’un droit d’accès et de rectfcaton aux informatons qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’éditeur du site. Vous 
pouvez également, pour des motfs légitmes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. ».
UTILISATION DE COOKIES
Cookies
Un ou plusieurs cookies (petts fchiers textes) peuvent éventuellement s'installer 
sur le disque dur de votre ordinateur lors de votre visite sur notre site Internet. Ces 
cookies permetront notamment d'assurer le bon fonctonnement des chaînes de 
navigaton globale, et de personnaliser votre accès à tout ou parte de notre site 
Internet. Vous avez la possibilité de supprimer les cookies installés lors de votre 
visite sur notre site Internet à l'aide de la barre d'outls de votre navigateur. La 
suppression des cookies devra intervenir une fois votre navigaton sur le site 
terminée. Vous êtes informé du fait que l'usage de notre site Internet, ainsi que les 
services qui y sont proposés, pourraient être perturbés, voire empêchés. La durée 
de rétentons du consentement pour les cookies a une limite de validité de 13 mois.

Le consentement obligatoire et explicite de l’internaute pour tout services utlisés 
sur le site web tels que Google Analytcs, Adsense, Adwords, partages sur les 
réseaux sociaux, etc. n’a pas de limite de validité.
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