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Politique de confidentialité du site internet.

Site officiel de la commune dâEuros"ARRIGNY

Politique de confidentialitÃ© :

 Avis important concernant le traitement des donnÃ©es en lien avec Google Analytics :

Ce site utilise Google Analytics, un service dâEuros"analyse web fourni par Google Ireland Limited. Si
lâEuros"organe responsable du traitement des donnÃ©es recueillies par ce site est basÃ© hors de lâEuros"Espace
Ã©conomique europÃ©en et de la Suisse, alors le traitement des donnÃ©es associÃ©es Ã Google Analytics sera
effectuÃ© par Google LLC (dont le siÃ¨ge est aux Ã0tats-Unis). Google Ireland Limited et Google LLC sont
dÃ©nommÃ©s ci-aprÃ¨s Â« Google Â ».

 Google Analytics utilise des Â« cookies Â », des fichiers textes enregistrÃ©s sur lâEuros"ordinateur du visiteur du
site, pour permettre lâEuros"analyse de lâEuros"utilisation du site par ce dernier. Les informations gÃ©nÃ©rÃ©es
par le cookie (y compris lâEuros"adresse IP tronquÃ©e) sur lâEuros"utilisation du site web sont gÃ©nÃ©ralement
transmises Ã et stockÃ©es par Google.

 Google Analytics est utilisÃ© exclusivement avec l'extension Â« _anonymizeIp () Â » sur ce site. LâEuros"extension
garantit une anonymisation de lâEuros"adresse IP par troncature et exclut de ce fait toute rÃ©fÃ©rence personnelle
directe. Via cette extension, Google tronque lâEuros"adresse IP du visiteur du site situÃ© dans un Ã0tat membre de
lâEuros"Union europÃ©enne ou dans un autre Ã0tat parti Ã lâEuros"accord sur lâEuros"Espace Ã©conomique
europÃ©en. LâEuros"adresse IP complÃ¨te du visiteur du site ne sera transmise aux serveurs de Google et
tronquÃ©e aux Etats-Unis que dans des situations exceptionnelles. LâEuros"adresse IP, qui est fournie par le
navigateur du visiteur du site utilisant Google Analytics, ne sera pas recoupÃ©e par Google avec dâEuros"autres
donnÃ©es de Google.

 Au nom de lâEuros"opÃ©rateur du site, Google utilisera les informations collectÃ©es pour Ã©valuer
lâEuros"utilisation du site, compiler des rapports sur lâEuros"activitÃ© du site et fournir dâEuros"autres services
liÃ©s au site web et Ã internet Ã lâEuros"opÃ©rateur du site (art. 6, 1. f, RGPD). LâEuros"intÃ©rÃªt lÃ©gitime dans
le traitement des donnÃ©es se trouve dans l'optimisation de ce site, lâEuros"analyse de lâEuros"utilisation du site et
l'adaptation du contenu. LâEuros"intÃ©rÃªt des utilisateurs est adÃ©quatement protÃ©gÃ© par la pseudonymisation
de leurs donnÃ©es.

 Google LLC garantit un niveau de protection adÃ©quat des donnÃ©es sur la base de clauses contractuelles types
europÃ©ennes. Les donnÃ©es envoyÃ©es et couplÃ©es aux cookies de Google Analytics, comme l'ID de
lâEuros"utilisateur ou les ID publicitaires, seront automatiquement effacÃ©s aprÃ¨s 50 mois. La suppression des
donnÃ©es qui ont atteint la date limite de conservation est effectuÃ©e automatiquement une fois par mois.

 Le visiteur du site peut refuser lâEuros"utilisation de cookies en sÃ©lectionnant le rÃ©glage appropriÃ© dans le
navigateur. Le visiteur du site peut aussi empÃªcher Google de recueillir des informations (y compris
lâEuros"adresse IP) via les cookies et de traiter ces informations en tÃ©lÃ©chargeant et installant ce plug-in dans
son navigateur :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 Le visiteur du site peut empÃªcher la collecte des donnÃ©es par Google Analytics en cliquant sur ce lien. Un "cookie
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d'opt-out" sera alors placÃ© et permettra au visiteur du site de ne pas Ãªtre trackÃ© durant sa navigation du site.

 Pour plus dâEuros"informations sur le traitement et lâEuros"utilisation des donnÃ©es par Google, les
paramÃ©trages et les possibilitÃ©s de dÃ©sactivation, veuillez consulter la politique de confidentialitÃ© de Google (
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
) ainsi que les paramÃ¨tres de Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 reCAPTCHA :
 Nous utilisons le service reCAPTCHA de Google LLC (Google) pour protÃ©ger les entrÃ©es des formulaires sur
votre site. Ce service est utilisÃ© pour diffÃ©rencier les entrÃ©es faites par un Ãªtre humain des abus
automatisÃ©s. Cela implique l'envoi de l'adresse IP et Ã©ventuellement d'autres donnÃ©es requises par Google
pour le service reCAPTCHA. ÃEuros cette fin, vos donnÃ©es seront communiquÃ©es Ã Google et utilisÃ©es par
leurs services. Toutefois, votre adresse IP sera prÃ©alablement raccourcie par Google dans les Ã0tats membres de
l'Union europÃ©enne - ou dans d'autres Ã0tats qui font partie de l'accord sur l'Espace Ã©conomique europÃ©en - et
sera ainsi anonyme. Dans certains cas exceptionnels, votre adresse IP complÃ¨te sera transmise Ã un serveur de
Google aux Ã0tats-Unis et raccourcie ensuite. Au nom de l'exploitant de ce site web, Google utilisera ces
informations pour Ã©valuer votre utilisation de ce service. L'adresse IP fournie par reCAPTCHA par votre navigateur
ne sera pas fusionnÃ©e avec d'autres donnÃ©es de Google. Cette collection des donnÃ©es est sujette Ã la
Politique de confidentialitÃ© de Google.
 En utilisant le service reCAPTCHA, vous consentez au traitement des donnÃ©es vous concernant par Google, de la
maniÃ¨re et aux fins Ã©noncÃ©es ci-dessus.
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