Politique de cookies & RGPD
Formulaires
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer les personnes
qui fournissent des données nominatives sur notre site de leurs droits, notamment de leur
droit d'accès et de rectification sur ces données nominatives. Nous nous engageons à
prendre toutes précautions afin de préserver la sécurité de ces informations et notamment
empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.
Consentement
En utilisant le site Internet https://www.fetesdhebe.org, vous consentez à ce que les
cookies tels que décrits ci-dessous puissent être placés sur votre appareil conformément à
la présente Politique d’Utilisation des Cookies.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte contenant des informations, qui est enregistré sur le
disque dur de votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou téléphone mobile) à l’occasion de
la consultation d’un site Internet grâce à votre logiciel de navigation. Il est transmis par le
serveur d’un site Internet à votre navigateur. Le fichier cookie permet à son émetteur
d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou
d’enregistrement du cookie concerné. Un cookie ne permet pas de remonter à une
personne physique.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Simple comme Web utilise des cookies pour mesurer le parcours des visiteurs sur notre
site et ainsi apporter des améliorations à ce dernier et vous proposer, ainsi, les meilleurs
services.
Quels cookies utilisons-nous ?
Nous utilisons Google Analytics. Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers
texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site
par ses utilisateurs.
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux EtatsUnis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de
compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir
d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est
susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque
ces tiers 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 désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher
l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous
consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
La date d’expiration de ces cookies est de 13 mois à compter de leur première insertion.
Vous pouvez désactiver le réglage de ces cookies d'analyse de navigation et de mesure
d’audience. Cependant, si vous le faites, vous ne serez pas en mesure d'utiliser toutes les
fonctionnalités de ce site.

Contactez-nous
Si vous avez des questions au sujet de cette Politique d’Utilisation des Cookies, les
pratiques du Site, ou vos interactions avec le Site, vous pouvez nous contacter à :
Alexis Maurice
Simple comme Web
133 rue Raymond Losserand
75014 Paris

