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Les Cookies

Lors de la consultation de notre site (ci-après désigné le « Site »), des cookies peuvent être déposés
sur les navigateurs de votre ordinateur, tablette ou votre smartphone ou tout autre support.

Le Site utilise la technologie des cookies pour permettre notamment de vous identifier et d’accéder à
votre compte sous réserve des choix que vous auriez exprimés concernant les cookies et que vous
pouvez modifier à tout moment mais aussi de vous identifier entant que visiteur et de connaitre au
mieux vos moyens d'accès à notre espace afin d'optimiser au mieux notre site.

Vous pouvez toutefois choisir de ne pas être suivi au niveau des visites par le
service suivant. En contrepartie, celui déposera alors... un cookies!!!

A noter que la fenêtre d'alerte cookies est sous licence Apache



Vous pouvez choisir ici de NE PAS autoriser le suivi de votre ordinateur via un cookie lui
assignant un numéro d'identification unique. Notre outil d'analyse web n'enregistrera pas
l'activité de votre ordinateur.
Pour faire ce choix et installer un cookie d'exclusion, veuillez cliquer ci-dessous.

Vous êtes actuellement suivi(e). Cliquez ici pour exclure votre ordinateur.

1. Les cookies, qu’est-ce que c’est ?
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur du site internet que vous
visitez. Ils ont notamment pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les
sites et de vous adresser des services personnalisés.

Le cookie permet ainsi au Site de vous reconnaître lors d’une utilisation ultérieure grâce à un
identifiant unique.

Dans votre ordinateur, les cookies sont gérés par votre navigateur internet.

2. Les cookies, quels sont-ils ?
Un seul type de cookies, avec des finalités différentes, est utilisé sur le Site.

2.1 Les cookies analytiques
Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances de notre Site et
de pouvoir ainsi en améliorer le fonctionnement. Ces cookies peuvent être déposés par le portail
associatif de Cherves-Richemont.

Les Cookies analytiques que nous émettons sur notre Site nous permettent de :

comptabiliser le nombre de visiteurs sur notre Site notamment à des fins statistiques;
établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments
composant notre Site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d’améliorer
l’intérêt et l’ergonomie de nos services;
assurer que le Site est cohérent;
analyser votre navigation et nous permettre de mesurer l’audience de notre Site;

3. Les cookies, quels sont vos choix ?
Parce qu’ils servent certaines finalités spécifiques, certains cookies sont déposés sur votre terminal
sans que vous ne puissiez les refuser. Il s’agit notamment des cookies ayant pour finalité exclusive
de permettre ou de faciliter la communication électronique (cookies « identifiants de session » par
exemple).

Vous avez plusieurs options pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre
sera susceptible de modifier votre navigation sur notre Site et vos conditions d’accès à certains
services nécessitant l’utilisation de cookies.

L’installation de ces cookies n’est pas obligatoire et vous pouvez configurer votre navigateur pour
qu’il refuse l’installation des cookies. Votre navigateur peut aussi être paramétré pour vous signaler



les cookies qui sont déposés sur votre terminal et vous demander de les accepter ou de les refuser.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement.

Vos choix ne sont pas définitifs et vous pouvez à tout moment les modifier par les moyens décrits
ci-dessous.

3.1 Choix 1 – Accepter les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné à la volonté de son utilisateur.

Si vous acceptez l’enregistrement des cookies sur votre ordinateur, les cookies intégrés dans les
pages et contenus que vous consultez pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de
votre terminal. Ils ne seront lisibles que par l’émetteur.

3.2 Choix 2 – Refuser les cookies
Vous pouvez à tout moment refuser l’enregistrement des cookies.

Dans ce cas, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités, notamment
celles qui nécessitent de vous identifier.

Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement
dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de consulter les
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

p>4. Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion de vos choix concernant les cookies, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de
quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

4.1 Pour Internet explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur « Options Internet ».
Sous l’onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur « Paramètres ».
Cliquez sur le bouton « Afficher les fichiers ».
Cliquez sur l’en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l’ordre alphabétique, puis
parcourez la liste jusqu’à ce que vous voyiez des fichiers commençant par le préfixe « Cookie »
(tous les cookies possèdent ce préfixe et contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le
cookie).
Sélectionnez le ou les cookies comprenant le nom de cherves-richemont.fr et supprimez-les.
Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur « OK » pour retourner
sur Internet Explorer.

Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

4.2 Pour Safari

Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
Sélectionnez les cookies qui contiennent le nom de cherves-richemont.fr et cliquez sur Effacer ou
sur Tout effacer.
Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.



Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR

4.3 Pour Chrome

Cliquez sur le menu Chrome Chrome dans la barre d’outils du navigateur.
Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Dans la section « Cookies », vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Supprimer les cookies
Bloquer les cookies par défaut
Autoriser les cookies par défaut
Conserver les cookies et les données de site par défaut jusqu’à la fermeture du navigateur
Définir des exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines

Vous pouvez repérer les fichiers qui contiennent le nom de cherves-richemont.fr. Sélectionnez-les et
supprimez-les.
Cliquez sur « Fermer » pour revenir à votre navigateur

Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

4.4 Pour Firefox
Allez dans l’onglet « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options »
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée » et cliquez sur « Affichez les cookies ».
Repérez les fichiers qui contiennent le nom de cherves-richemont.fr. Sélectionnez-les et
supprimez-les.

Pour plus d’informations, consultez la page web suivante :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Retour au haut de la page ↑

Commentaires

Responsabilité

"Les commentaires que l’on peut trouver au pied des billets reflètent uniquement l’avis de
leurs auteurs."

Modération

"Les commentaires sont modérés a posteriori."

" Tout commentaire à caractère injurieux, diffamatoire, xénophobe, raciste, antisémite,
pornographique, révisionniste, homophobe, sexiste, d'incitation à la haine, à la violence ou en
général tout sujet contraire à la loi et aux valeurs humanistes ne sont pas acceptés. Je me
réserve le droit de supprimer sans avertissement tout commentaire dérogeant à cette règle."



"Les commentaires sont modérés a priori. Ne postez pas plusieurs fois votre commentaire si
vous ne le voyez pas apparaître. Merci."

Retour au haut de la page ↑

Droits d'auteur

Contenus protégés

"© cherves-richemont.fr. Tous droits réservés. La reproduction du contenu de ce site web, en
tout ou en partie, est interdite sans la permission écrite des auteurs (sauf mention particulière).
Tout autre matériel contenu sur ce site ne nous appartenant pas : photos, textes, images, codes
source, logos, noms de produits ou marques citées, etc., est la propriété de leurs détenteurs
respectifs."

Retour au haut de la page ↑

Droits à l'image

Toutes les photographies hébergées sur le site sont issues des différentes activités sur notre
commune.
Nous essayons d'être vigilant en favorisant des photos de groupe et limitons au maximum la
présence de mineurs.
Toutes personnes qui n’autorisent pas les administrateurs du site a utilisé leur image à des fins
de promotion et de diffusion doivent demander l’application du droit de retrait qui leur sera
accordé sans aucune exception.
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La presse écrite

Aucun contenu d'article de presse n'est copié ou stocké à l'intérieur de notre espace internet.
L'affichage ne fait qu'intégrer visuellement des articles en ligne et libres d'accès sur le site de
l'éditeur.
Un éventuel retrait de l'article par l'éditeur se traduit instantanément par une disparition de
celui-ci sur notre site
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Collecte de données personnelles

Commission Nationale Informatique & Liberté (CNIL)

Ce blog contient des bases de données enregistrées par la CNIL sous le numéro .........

"Lorsque vous postez un commentaire sur ce blog, vous devez fournir votre nom (ou votre
pseudo) ainsi que votre adresse e-mail. Ces informations sont stockées dans une base de



données. Votre adresse de courrier électronique ne sera jamais affichée sur le blog ou utilisée
pour quelque raison que ce soit sans votre accord. Votre adresse IP peut également être
enregistrée mais ne sera jamais affichée, exploitée ou communiquée. Sauf dans le cas où ce
serait requis par la justice. Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez un droit d’accès, de modification et
d’opposition sur vos données personnelles enregistrées par le blog.

Cookie

"Un cookie peut être enregistré dans votre ordinateur pour permettre à votre navigateur web
de conserver les informations que vous entrez dans le formulaire de commentaire. Afin que
vous n’ayez pas à les ressaisir à chaque fois que vous déposez un commentaire sur le blog."

Retour au haut de la page ↑

Liens à d'autres sites Internet

Les liens vers d'autres sites Internet  présents sur ce site sont fournis exclusivement pour vous
fournir une information la plus complète. Si vous utilisez ces liens, vous quitterez le site
http://cherves-richemont.fr. Nous avons vérifié la page pointée par le lien actif mais nous ne
contrôlons ni ne sommes responsables de ces sites ou de leur contenu. Pour cette raison, nous 
déclinons toute responsabilité concernant ces sites ou les informations y figurant, les logiciels ou
autres documents qui s'y trouvent ou concernant les conséquences de leur utilisation. Si vous
décidez d'accéder à des sites externes reliés à notre site, vous le faites sous votre entière
responsabilité.

Retour au haut de la page ↑

Articles connexes

Responsabilité pénale sur les blogs

État du droit

Récupérée de « http://wiki.nethique.info »
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