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Ce#e page décrit les modes de ges2on du site Web susmen2onné notamment en référence au traitement 
des données personnelles de la part des visiteurs qui le consulte. Il s'agit d'une informa2on fournie 
conformément à l'art. 13 du RGPD 679/2016 aux personnes qui interagissent avec les services Web de ce 
site, accessibles électroniquement depuis la page d'accueil du site. 
Les informa2ons sont fournies uniquement pour ce site et non pour d'autres sites Web pouvant être 
consultés par l'u2lisateur via des liens.  

Ce#e déclara2on s’inspire aussi de la Recommanda2on n. 2/2001 que les Autorités européennes pour la 
protec2on des données personnelles, réunies dans le Groupe ins2tué à l’art. 29 de la direc2ve n. 95/46/CE, 
ont adopté le 17 mai 2001 afin de définir certaines exigences minimales pour la collecte des données 
personnelles en ligne et, en par2culier, les modalités, la durée et la nature des informa2ons que les 
responsables du traitement doivent fournir aux u2lisateurs quand ils se connectent sur la page web, quel 
que soit le but de la connexion. 

LE « RESPONSABLE » DU TRAITEMENT 
Suite à la consulta2on de ce site internet, des données rela2ves à des personnes iden2fiées ou iden2fiables 
peuvent être traitées.Le « Responsable » de leur traitement est le propriétaire du site Web. 

Les traitements rela2fs aux services web de ce site internet ont lieu au siège du site web et sont 
uniquement gérés par le personnel technique du Bureau en charge du traitement des données, ou bien par 
des éventuelles personnes en charge d’opéra2ons de manuten2on occasionnelles. 
Aucune donnée dérivant du service web ne sera communiquée ou diffusée. 

Les données personnelles fournies par les u2lisateurs qui requièrent l’envoi de matériels informa2fs, ou 
pour la publica2on d’annonces ne sont u2lisées que pour exécuter le service ou la requête demandée et ne 
sont communiquées à des 2ers que si cela est nécessaire. 

TYPES DE DONNEES TRAITEES 

Données de navigaLon 
Les systèmes informa2ques et les procédures de logicielles u2lisées pour faire fonc2onner ce site internet 
acquièrent, au cours de leur fonc2onnement normal, des données à caractère personnel dont la 
transmission est implicite de par l’u2lisa2on des protocoles de communica2on d’Internet. 

Il s’agit d’informa2ons qui ne sont pas collectées pour être associées aux personnes iden2fiées et 
intéressées, mais qui, de par leur nature même pourraient, à travers leurs traitements et associa2ons avec 
des données détenues par des 2ers, perme#re l’iden2fica2on des u2lisateurs. 

Ce#e catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs u2lisés par 
les u2lisateurs se connectant au site internet, les adresses de l’iden2ficateur de ressources uniformes (URI), 
les ressources demandées, l‘heure de la demande, la méthode u2lisée pour soume#re le message, la 
demande au serveur, la taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l’état de la 
réponse donnée par le serveur (succès, erreur, etc.) et d’autres paramètres liés au système d’exploita2on et 
à l’environnement informa2que de l’u2lisateur. 
Ces données sont u2lisées dans le seul but d’obtenir des informa2ons sta2s2ques anonymes sur l’u2lisa2on 
du site et de vérifier son bon fonc2onnement. Elles sont supprimées immédiatement après le traitement. 
En cas d’hypothé2ques délits informa2ques contre le site, les données pourraient être u2lisées pour établir 



la responsabilité de la personne : à l’excep2on de ce#e éventualité, les données rela2ves aux contacts web 
ne durent pas plus de trois jours. 

Données fournies volontairement par l'uLlisateur 
L’envoi faculta2f, explicite et volontaire d’emailset des formulaires de contact (form) aux adresses indiquées 
sur ce site entraîne l’acquisi2on ultérieure de l’adresse de l’expéditeur, nécessaire pour répondre aux 
demandes, ainsi que de toute autre donnée à caractère personnel incluse dans le message. Des 
informa2ons de synthèse spécifiques seront progressivement rapportées ou affichées sur les pages du site 
internet prédisposées pour les services par2culiers sur demande. 

LE CARACTERE FACULTATIF DE LA FOURNITURE DE DONNEES 
Outre les données spécifiées pour les données de naviga2on, l’u2lisateur est libre de fournir ses données 
personnelles contenues dans les formulaires de requête du site ou indiquées dans la session de contacts. Si 
ces données ne sont pas fournies, il sera impossible d’obtenir ce qui a été demandé 

Les données personnelles sont traitées à l’aide d’ou2ls automa2sés et sur papier pendant le temps 
strictement nécessaire pour a#eindre les objec2fs pour lesquels elles ont été collectées. 
Des mesures de sécurité spécifiques ont été observées pour prévenir la perte de données, l’u2lisa2on illicite 
ou incorrecte et les accès non autorisés, comme spécifié dans le registre des traitements des données. 

Les sujets concernés par les données à caractère personnel, ont le droit à tout moment d’obtenir l’accès, de 
rec2fier, d’annuler, de limiter, de s’opposer au traitement des données ainsi que la possibilité de révoquer 
leur consentement à tout moment sans préjudice de la licéité du traitement et de déposer une plainte 
auprès de l’autorité conformément aux ar2cles 15 à 22 du RGPD 679/2016, en adressant la demande 
correspondante au Responsable du traitement des données. 

Les demandes doivent être adressées à l'adresse e-mail du site Web


