MENTIONS LEGALES SITE WEB
Vous êtes actuellement sur le site internet http://www.nacl-lsr.com/ édité par NaCl, Association loi 1901
déclarée à la Préfecture de Paris le XXX sous le numéro W913008227, dont le siège est situé 9 avenue
Marceau 91260 Juvisy-sur-Orge.
Directeur de la publication
Monsieur Figuls. Pour toute question concernant le site internet, vous pouvez nous écrire à l’adresse
suivante : contact@202at232.com
Hébergement
OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Responsable des traitements de données personnelles :
Association NaCI– 9 avenue Marceau 91260 Juvisy-sur-Orge.- email : contact@202at232.com
Crédits
Photos Bernard Cannon
Droits d’auteur
L’ensemble des contenus mis en ligne sur le site internet relève de la législation française et internationale
sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ces contenus est
interdite, y compris pour les documents téléchargeables, sauf autorisation expresse et préalable de
l’Association.
Données personnelles
L’Association NaCI est le responsable des traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre
sur ce site internet. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, de
suppression et de portabilité des données personnelles le concernant, qu’il peut exercer à l’adresse
suivante : contact@202at232.com
Ce site internet collecte vos données personnelles uniquement dans les cas suivants et directement auprès
de vous :
⦁

Formulaire pour l’envoi d’un selfie [www.202at232.com/rapidsel.php] ;

⦁

Abonnement à la newsletter.

Vos données personnelles ne sont ni cédées ni transmises à des tiers, ni utilisées pour une autre finalité que
celle pour laquelle elles ont été collectées.
Sauf stipulations particulières au moment de la collecte, vos données personnelles sont conservées pendant
trois ans, à compter de votre dernière visite sur le site internet.
Cookies
Lors de la consultation du site internet des cookies sont déposés sur votre ordinateur pour améliorer la
navigation et l’utilisation des services ou pour mesurer l’audience du site internet.
⦁

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Le terme de cookie couvre l’ensemble des traceurs (pixels, balises, tags, etc.) déposés sous forme d’un
fichier texte, et/ou lus, lors de la consultation d’un site internet, des réseaux sociaux ou d’une application
mobile. Ce fichier contient plusieurs données, tel que le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant unique
ou encore la durée d’enregistrement du cookie.
Le but est de collecter des informations relatives à la navigation des utilisateurs sur les sites et de
personnaliser des services en fonction des données personnelles recueillies, par exemple, lors de la création

d’un compte ou pour un abonnement à une newsletter.
⦁

Quels cookies sont utilisés ?

Les cookies qui peuvent être utilisés sur ce site internet sont de plusieurs catégories en fonction de leur(s)
finalité(s) :
- des cookies techniques pour détecter d’éventuels problèmes lors de la navigation de l’internaute qui ne
contiennent aucune donnée personnelle ;
- des cookies analytics (ou de performance) pour suivre la fréquentation du site internet et avoir des
statistiques d’audiences (ex : nombre de visites, pages consultées, temps passé sur le site, région de
connexion...). Ces données servent uniquement à suivre et améliorer les services du site internet et ne sont
pas partagées avec des tiers.
- des cookies sociaux pour permettre à l’utilisateur d’interagir depuis le site internet vers les réseaux sociaux
pour, par exemple, liker ou partager des contenus. Les données collectées sont associées à un identifiant
anonyme et peuvent être croisées avec d’autres données qualifiantes. Elles ne sont ni transmises ni
partagées avec des tiers.
⦁

Les droits des utilisateurs

Tout utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement des informations relatives à sa navigation sur le site
internet en configurant son navigateur (dans le menu « outils options » de Mozilla Firefox ou d’Internet
Explorer, ou dans la rubrique « Aide » de la barre d’outils du navigateur). La gestion des cookies peut
également se faire de la manière décrite par la CNIL à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-lesoutils-pour-les-maitrise.
Le site internet peut donner accès, par des liens hypertextes, à d’autres sites web publiés par des tiers qui sont
susceptibles d’utiliser leur propre politique de gestion des cookies pour tracer la navigation de leurs visiteurs.

