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Les Cookies du site internet

Les Cookies du site internet www.arrigny.fr

 Données personnelles :
 Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, dit « RGPD », pour toute information ou
exercice de vos droits Informatique et Libertés (dont les droits d’accès, de rectification ou de suppression) sur les
traitements de vos données personnelles par la « mairie d'Arrigny », vous pouvez la contacter  par courrier envoyé à 
l'adresse postale : "Mairie d'Arrigny, place Marie-France Bouquet 51290 Arrigny", ou par courriel à  l'adresse : 
mairie.arrigny@wanadoo.fr>
.

 La « mairie d'Arrigny »  est seule responsable de la collecte et du traitement de ces données personnelles
transmises par le biais du Site.

 L’éditeur et l’hébergeur du Site sont susceptibles d’avoir accès à  ces données personnelles dans le cadre de leurs
prestations de services pour le Site de la « mairie d'Arrigny ». En tant que sous-traitants pour l’hébergement de ces
données personnelles stockées pour le compte de la « mairie d'Arrigny », ils s’engagent à respecter les règles en
vigueur en matière de protection et de confidentialité des données personnelles.
 L’éditeur s’engage à  ne faire aucun usage de ces données personnelles collectées pour la « mairie d'Arrigny » par
le biais de ce Site, qu’il héberge.

 Les données personnelles suivantes sont susceptibles d’être collectées et traitées par le biais de ce Site :

•  Statistiques de navigation
 Seules des statistiques générales de trafic sont collectées lors de votre navigation sur le site : nombre de
visiteurs, nombre de visites, pays d’origine des visites, type de navigateur utilisé, entre autres. Ces données sont
collectées uniquement pour permettre à la « mairie d'Arrigny » d’analyser la fréquentation de ses pages
d'information, afin notamment d'en améliorer le contenu. Les données relatives à la navigation ne sont pas
exploitées nominativement.

•  Coordonnées et messages envoyés par le biais de formulaires hébergés par le Site
 Lors de l’envoi d’un message par le biais d’un formulaire, vous acceptez volontairement d’indiquer les données
personnelles éventuellement demandées par la « mairie d'Arrigny » pour traiter votre demande. Les informations
ainsi recueillies ne servent qu’à traiter votre demande. Ces informations collectées ne feront l’objet d’aucune
cession à des tiers ni d’aucun autre traitement de la part de la « mairie d'Arrigny ».

 En savoir plus sur les cookies :
 Les cookies sont de petits fichiers contenant une chaîne de caractères, stockés par votre navigateur sur votre
terminal (ordinateur, mobile, tablette etc.). Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier qui vous êtes,
sans autre information. Cependant, ils enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le Site, telles
que vos préférences par exemple, qui pourront être lues directement par nos serveurs lors de vos visites ou
requêtes ultérieures sur le Site.

 Afin que d'éviter pendant la navigation qu’une fenêtre de consentement apparaisse à  chaque page visitée, la
durée des choix exprimés par les utilisateurs sur ce site internet est de 6 mois (180jours).

 Vous pouvez gérer l'installation des cookies sur votre terminal dans le menu des paramètres Internet de votre
navigateur. Cependant, si vous décidez de ne pas autoriser certains cookies, cela pourrait nuire, voire bloquer,
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votre accès à certains services proposés sur le Site. Vous pouvez désactiver l'installation de cookies sur votre
terminal via les paramètres de votre navigateur en suivant la procédure suivante :
 A la première visite un menu sur une barre apparaitra pour vous demande si vous acceptez les cookies, si vous
les refusez. Vous pouvez vous informer de leur utilisation en cliquant sur « en savoir plus » qui vous renvoie à
cette page et à ce paragraphe.
 Le fait de continuer sa navigation sur le site sans cliquer sur refuser ou accepter vaut acceptation.
 Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur en vous basant sur les documentations
ci-dessous (à  sélectionner selon votre navigateur web) :

- Mozilla Firefox (
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-de
sactiver-cookies)
- Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr)
- Microsoft Edge (https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)
- Internet Explorer (
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)
- Opera (http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html)
- Safari (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA)

 Attention : la désactivation des cookies risque de vous empêcher d’utiliser certaines fonctionnalités du site
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