MENTIONS LEGALES
Coordonnées :
« Protestants 2017 à Lyon »
4 rue du Docteur Leriche, 69740 GENAS
E-mail : contact@protestants2017-lyon.org

Politique de confidentialité
Nous apprécions l’intérêt que vous portez à notre site Web. Malgré de minutieuses
vérifications, nous ne pouvons assumer de responsabilité pour le contenu des liens externes.
Nous attachons une grande importance à la protection de la vie privée des personnes qui
naviguent sur notre site Internet. Vos données personnelles sont protégées conformément aux
dispositions légales en vigueur. Ci-contre vous trouverez les renseignements sur les données
que nous saisissons lors de votre visite sur notre site Web et l’usage que nous en faisons:
1. Collecte et traitement des données
Chaque accès à notre site Internet et chaque téléchargement de fichiers sur notre site Internet
sont enregistrés. Ces informations sont utilisées pour un usage interne à des fins statistiques.
Les informations enregistrées sont: le nom du fichier, la date et l'heure du téléchargement, le
volume de données transférées, le message que le téléchargement a été effectué, le navigateur
et le site Internet qui vous a amené sur notre site ainsi que l’adresse IP. Aucune autre
information personnelle n’est enregistrée, sauf si vous saisissez délibérément des
informations, comme par exemple sur un formulaire de réponse.
2. Utilisation et transmission de données personnelles
Dans la mesure où vous avez saisi des données personnelles, nous n’utiliserons celles-ci que
pour répondre à vos demandes, pour l'exécution de votre contrat et pour tous les travaux
administratifs. Vos données personnelles ne sont transmises à des tiers ou à d'autres
entreprises, que si cela est nécessaire pour l'exécution du contrat, en particulier le transfert des
données de la commande aux fournisseurs ou si vous avez préalablement donné votre accord.
A tout moment, vous avez le droit de révoquer un accord que vous nous avez donné. Les
données personnelles sont radiées, si vous en faites la demande, si l'objectif de
l'enregistrement est devenu caduque ou si l’enregistrement de ces données est prohibé par des
dispositions légales.
3. Droit d'information
Sur demande écrite, nous vous fournirons toutes les données personnelles vous concernant.
Lors de la saisie de vos données personnelles, nous nous efforçons d’empêcher par des
mesures techniques et organisationnelles, qu’elles ne soient pas interceptées par des tiers. La
sécurité de transmission des données par courrier électronique ne pouvant pas être garantie,
nous vous conseillons de nous faire parvenir toutes les informations confidentielles par
courrier normal.

Cookies
Les cookies sont des petites données stockées par votre navigateur sur le disque dur de votre
ordinateur.
Nous
utilisons
des
cookies
sur
notre
site.
Ces cookies sont nécessaires afin que vous puissiez vous déplacer librement sur le site et
utiliser toutes les fonctions ; comme les accès aux zones sécurisées du site etc.. Grâce aux
cookies nous pouvons identifier les visiteurs revenant régulièrement sur le site. Quelles parties
du site sont les plus populaires. Les cookies- session stockent les informations relatives à vos
activités
sur
notre
site
Web.
Ce site a été créé avec le CMS de Worldsoft. Le CMS de Worldsoft utilise des cookies
énumérés ci-dessous - en fonction des modules utilisés:
Nom
Cookie de
l'utilisateur
session_name
wslanguage
install_language

Presistance Description

Source des
Cookies

365 jours

Première partie

Utilisateur connecté

15 min
15 min
15 min

Session
Langue sélectionnée
Langue d'installation du CMS
Afficher le PopUp différé qu'une seule
ws_delayedPopup_* 1825 jours
fois
Module de sondage - Autoriser une seule
wp pollsvoterid
30 jours
réponse
Affiliation module - disposition du
reseller_nr
90 jours
revendeur
wsshopbasketid
30 jours
Module - Panier
wsvote_*
15 min
Module de vote

Première partie
Première partie
Première partie
Première partie
Première partie
Première partie
Première partie
Première partie

Lorsque vous quittez le site Internet de Worldsoft, par exemple en cliquant sur un des liens
externes du site et accédez à des sites tiers, ceux-ci placent des cookies. Worldsoft n’est
légalement pas responsable de ces cookies. Pour connaître l’utilisation qui est faite de ces
cookies, consultez les déclarations de confidentialité du fournisseur d’accès des sites visités.

Comment supprimer les cookies ?
Vous pouvez désactiver les cookies.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont
déposés dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter
ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement une fois pour
toutes.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à
nos services nécessitant l’utilisation de cookies.
Attention, si votre navigateur est configuré de manière à refuser l’ensemble des cookies, vous
ne pourrez pas profiter de certains services proposés sur agence-generale.fr. ou par sundgausoft.fr
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.

Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit :












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 voyez 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 « xxx (nom de votre site » et
supprimez-les.Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux
fois sur OK pour retourner dans Internet Explorer.
- Précisions, actualisation : voir la page d’aide du navigateur :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies.
Firefox
- Précisions, actualisation : voir la page d’aide du navigateur :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cooki
es
- Repérez les fichiers qui contiennent le nom « xxx (nom de votre site » sélectionnezles et supprimez-les.
- Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée » et cliquez sur « Affichez les
cookies ».
- Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée » et cliquez sur « Affichez les
cookies ».
- Allez dans l’onglet « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options ».
Safari
- Précisions, actualisation : voir la page d’aide du navigateur :
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
- Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur « Terminé ».
- Sélectionnez les cookies qui contiennent le nom « xxx (nom de votre site » et cliquez
sur « Effacer » ou sur « Tout effacer ».
- Cliquez sur « Afficher les cookies ».
- Cliquez sur « Sécurité ».
- Dans votre navigateur, choisissez le menu « Édition > Préférences ».
Google Chrome
- Précisions, actualisation : voir la page d’aide du navigateur :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
- Cliquez sur « Fermer » pour revenir à votre navigateur.
- Sélectionnez-les et supprimez-les.
- Repérez les fichiers qui contiennent le nom « xxx (nom de votre site) »
- Cliquez sur le bouton « Afficher les cookies ».
- Cliquez sur l’onglet « Options avancées » et accédez à la section « Confidentialité ».
- Sélectionnez « Options ».
- Cliquez sur l’icône du menu « Outils ».
Opéra
- Précisions, actualisation : voir la page d’aide du navigateur :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse de sites Internet fourni par Google
Inc. « Google ». Google Analytics utilise des cookies, des fichiers « texte » placés sur votre
ordinateur, qui permettent d’analyser comment vous utilisez le site Web. Les informations
générées par ces cookies (y compris votre adresse IP) sont transmises et enregistrées sur un
serveur de Google aux Etats-Unis. Google utilise ces informations pour évaluer votre
comportement sur le site, pour établir des rapports sur les activités du site à l’usage de
l’opérateur du site Web et de fournir d’autres services. Google peut transmettre ces
informations à des tiers, si cela est exigé par des dispositions légales ou si des tiers traitent ces
données pour le compte de Google. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec les autres
données enregistrées. Avec la configuration de certains paramètres de votre navigateur, vous
avez la possibilité d’empêcher l'utilisation de cookies sur votre ordinateur. Nous vous
informons toutefois, que dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de
ce site Web. En navigant sur ce site Web, vous acceptez que Google enregistre et traite vos
données personnelles comme mentionné ci-dessus.

