Politique de confidentialité
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter
le site de la Commission Informatique et Liberté (CNIL) https://www.cnil.fr/fr/reglementeuropeenprotection-donnees/

1.Gestion des données personnelles
Ce site web collecte certaines données personnelles de ses utilisateurs.

1.1.Propriétaire et Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données personnelles est : Objectif réseau, https://www.objectifreseau.org, représentée par Daniela FORGIONE, son représentant légal.
Association : Objectif réseau, association Loi 1901 enregistré sous le N°W401006020
Siège Social : 28, avenue du Général de Gaulle 40230 Tosse
Courriel de contact du propriétaire : objectifreseau@orange.fr
En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, https://www.objectif-reseau.org/
s’engage à respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. Il lui appartient notamment au
Client d’établir les finalités de ses traitements de données, de fournir à ses prospects et clients, à
partir de la collecte de leurs consentements, une information complète sur le traitement de leurs
données personnelles et de maintenir un registre des traitements conforme à la réalité.
Chaque fois que https://www.objectif-reseau.org/ traite des Données Personnelles,
https://www.objectif-reseau.org/ prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de
l’exactitude et de la pertinence des Données Personnelles au regard des finalités pour lesquelles
https://www.objectif-reseau.org/ les traite.

1.2.Types de Données collectées
https://www.objectif-reseau.org/ collecte des données à caractère personnel notamment dans les
formulaires de contact.
- Selon le formulaire de contact, les données personnelles collectées sont les suivantes :
• Nom et prénom
• Adresse mail
• Numéro de téléphone
• Adresse postale
• Code postal
• Ville
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Afin de traiter votre demande, Objectif Réseau devra effectuer un traitement des données
personnelles vous concernant. Ces données, issues des formulaires sont conservées pendant trois (3)
ans à compter de notre dernier contact et sont destinées exclusivement à Objectif Réseau, elles ne
seront pas transmises à des tiers.
Ces données personnelles sont librement fournies par l’utilisateur.
- Lors de la création de votre profil sur notre site, il vous est demandé de le compléter en fournissant
une photo, en renseignant votre nom complet, votre activité professionelle, la localisation, une
présentation de votre activité, les adresses des comptes sociaux, une adresse mail et un numéro de
téléphone. Ces données sont destinées à être diffusées sur le site.

1.3.Méthodes de traitement et destination des données
Daniela FORGIONE prend les mesures de sécurité appropriées afin d’empêcher l’accès, la
divulgation, la modification ou la destruction non autorisés des données.
Les données collectées sont exclusivement destinées à l’exploitation d’Objectif Réseau, elles ne
sont ni vendues ni louées. Elles peuvent être accessibles aux éventuelles sociétés sous-traitantes
auxquelles Daniela FORGIONE fait appel dans le cadre de l’exécution de services (exemple
webmaster).

1.4.Durée de conservation des données
Les données personnelles sont conservées aussi longtemps que requis pour la finalité pour laquelle
elles ont été collectées, sauf si l’utilisateur exerce ses droits de suppression des données le
concernant. Pendant cette période, tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité des
données personnelles, est mis en place.

1.5.Finalités du traitement
Les données relatives à l’utilisateur, collectées via les formulaires de contact, permette à Daniela
FORGIONE de contacter l’utilisateur.
En remplissant le formulaire de contact avec ses données, l’utilisateur autorise l’utilisation de ces
renseignements par Daniela FORGIONE aux fins de répondre aux demandes d’information, ou à
toute autre demande tel que l’indique l’en-tête du formulaire.
Les données personnelles utilisées à des fins de communication sont conservées pour une durée
maximale de trois (3) ans à compter du dernier échange avec vous.

https://www.objectif-reseau.org est susceptible de traiter tout ou partie des données :
• pour permettre la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation du site
• pour prévenir et lutter contre la fraude informatique (spamming)
• pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation
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• pour mener des campagnes de communication (sms, mail, réseaux sociaux)
https://www.objectif-reseau.org ne commercialise pas vos données personnelles qui sont donc
uniquement utilisées par nécessité, dans le but d’adhésion au réseau (visibilité internet) ou à des fins
de communication.

1.6.Droits des Utilisateurs
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, tout utilisateur dispose des droits
suivants :
• droit d’accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de
complétude des données des Utilisateurs droit de verrouillage ou d’effacement des données
des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la
conservation est interdite
• droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
• droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)
• droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)
Si un utilisateur veut faire valoir ses droits ci-dessus nommés, il peut en effectuant la 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, à l’adresse mail
objectifreseau@orange.fr. Ces demandes peuvent être exercées gratuitement et seront étudiées par
le propriétaire le plus tôt possible et toujours dans un délai d’un mois.
Les utilisateurs de https://www.objectif-reseau.org peuvent déposer une réclamation auprès des
autorités de contrôle, et notamment de la CNIL.

1.7.Modifications de la présente politique de confidentialité
Daniela FORGIONE se réserve le droit d’apporter des modifications à la présente politique de
confidentialité, à tout moment, en informant ses utilisateurs sur cette page. Il est recommandé de
consulter cette page fréquemment (date de la dernière modification indiquée en fin de document).
Pour plus d’informations consultez le site de la Commission Informatique et Liberté www.cnil.fr

2.Politique des gestion des cookies
2.1.Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un document textuel, enregistré et sauvegardé par votre navigateur lors de votre
première visite sur une site et qui contient souvent un code d’identification unique.
La navigation sur ce site web est susceptible de provoquer le dépôt de cookie(s) sur l’ordinateur de
l’utilisateur. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
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Les cookies ne sont pas des dossiers actifs : ils ne peuvent pas héberger de virus.
Différents types de cookies peuvent être déposés sur votre terminal :
• des cookies nécessaires : ces sont des cookies techniques strictement nécessaires au
fonctionnement du site. Ils permettent à l’utilisateur de pouvoir bénéficier des principales
fonctionnalités du site. Ces cookies requièrent uniquement une information de l’utilisateur
pour être déposés sur son terminal.
• des cookies de performance : des cookies de suivi comportemental peut être déposé, après
votre consentement. Ils nous permettent de recueillir des informations statistiques sur
l’utilisation de notre site web.

2.2.Comment le site https://www.objectif-reseau.org utilise les cookies ?
Nous utilisons des cookies qui sont indispensables au bon fonctionnement du site, anisi que des
cookies nécessaire à l’analyse des statistiques du site.
Les cookies ne sont pas conservés au-delà de 13 mois et ne sont pas prorogés lors des nouvelles
visites.
Les cookies "indispensables" et ceux nécessitant un consentement de votre part avant dépôt, sont
précisés dans le tableau ci-dessous.

2.3.Les cookies que nous utilisons et leur rôle
Nom du cookies

Cookie
obligatoire

Rôle du cookie

_ga ; _gid ; _gat

Non

Analyse du trafic du site internet avec Google
Analytics.

PHP_SESSID

Oui

Cookie de session utilisé par les sites écrits en PHP.
Habituellement utilisé pour maintenir une session
utilisateur anonyme sur le serveur.

CookieLawInfoConcent

Oui

Cookie permettant la gestion du consentement
préalable à un dépôt de cookie.

CookieLawInfo-checkboxOui
non-necessary

Ce cookie enregistre vos préférences en matière de
gestion de cookies pour ce site Web. Vous pouvez les
modifier ou retirer votre consentement facilement.

CookieLawInfo-checkboxOui
necessary

Ce cookie enregistre vos préférences en matière de
gestion de cookies pour ce site Web. Vous pouvez les
modifier ou retirer votre consentement facilement.

2.4.Comment refuser un cookie par votre navigateur ?
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les cookies déposés sur votre terminal et demander de
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les accepter ou non. Cependant si vous bloquez les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas
bénéficier de toutes les fonctionnalités du site.
Pour savoir comment procéder, consultez les sites en lien ci-dessous en fonction de votre type de
navigateur :
•
•
•
•
•
•

Firefox
Chrome
Explorer
Safari
iOS
Android

Date de modification : 5 novembre 2021
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