
 

Mentions légales 

Ce site a été créé avec Wix 

Créez un site internet gratuitement avec Wix ! Cet outil intuitif vous permet la création facile d'un site de qualité 
professionnelle et sa version mobile. Essayez ! https://fr.wix.com/ 
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Politique de confidentialité 

Avis important concernant le traitement des données en connexion avec Google Analytics 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fournit par Google Ireland Limited. Si l’organe 
responsable pour le traitement des données récoltées via ce site est basé hors de l’Espace économique européen 
et la Suisse, alors le traitement des données associées à Google Analytics sera effectué par Google LLC (avec 
son siège aux Etats-Unis). Google Ireland Limited et Google LLC sont ensemble ci-après dénommés 
“Google”. 
Google Analytics utilise des “cookies”, des fichiers textes sauvés sur l’ordinateur du visiteur du site, pour 
permettre l’analyse de l’utilisation du site par ce dernier. L’information générée par le cookie (incluant 
l’adresse IP tronquée) sur l’utilisation du site web est transmise à et stockée par Google. 
Google Analytics est utilisé exclusivement avec l'extension "_anonymizeIp ()" sur ce site. L’extension garantit 
une anonymisation de l’adresse IP par troncature et exclu de ce fait une référence personnelle directe. Via 
cette extension, Google tronque l’adresse IP du visiteur du site dans un état membre de l’Union européenne 
ou dans un autre Etat parti à l’accord sur l’Espace économique européen. Seulement dans des situations 
exceptionnelles l’adresse IP entière du visiteur du site sera transmise au serveur de Google et tronquée aux 
Etats-Unis. L’adresse IP, qui est fournie par le navigateur du visiteur du site utilisant Google Analytics ne sera 
pas recoupée par Google avec d’autres données de Google.  
 
Au nom de l’opérateur du site, Google utilisera l’information collectée pour évaluer l’utilisation du site, 
compiler des rapports sur l’activité du site et pour fournir d’autres sites et d’autres services internet à 
l’opérateur du site (article §6 1 f RGPD). L’intérêt légitime dans le traitement des données se trouve dans 
l'optimisation de ce site, l’analyse de l’utilisation du site et l'adaptation du contenu. L’intérêt des utilisateurs 
est adéquatement protégé par la pseudonymisation de leurs données. 
 
Google LLC a certifié sa conformité avec le Bouclier de protection des données UE-États-Unis, offrant une 
garantie du respect des législations européennes sur la protection des données. Les données envoyées et 
couplées au cookie de Google Analytics e.g. ID de l’utilisateur, ID publicitaire seront automatiquement effacés 
après 50 mois. La suppression des données qui ont atteint la date limite de conservation est opérée 
automatiquement une fois par mois. 
Le visiteur du site peut refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant le réglage approprié dans le navigateur. 
Le visiteur du site peut aussi empêcher Google de rassembler, via cookies, des informations (incluant l’adresse 
IP) et de traiter cette information en téléchargeant et en installant ce plugin dans le browser:  



http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
 
Le visiteur du site peut empêcher la collecte des données par Google Analytics en cliquant sur ce lien. Un 
"cookie d'opt-out" sera alors placé et permettra au visiteur du site de ne pas être tracké durant sa navigation 
du site. 
 
Plus d’informations à propos du traitement et l’utilisation des données par Google, les paramétrages et les 
possibilités de désactivation peuvent être trouvées dans la politique de confidentialité de Google: ainsi que 
dans les paramètres de Google ads. 
 

Consentement 
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité 

Gestion des données personnelles 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, le CEP 
s’engage à traiter les données personnelles collectées de manière licite, loyale et transparente. Ces données 
sont utilisées exclusivement par le CEP, et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.  

Propriété intellectuelle 

En se connectant au site www.cep.charolais-brionnais.net et de ce seul fait, l’utilisateur reconnaît 
accepter du CEP, une licence dans les présentes conditions. 
 L’utilisateur obtient grâce à cette licence un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif, sur les contenus 
du site. Elle comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur écran mono-poste et 
de reproduction, en un exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier. 
Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme que ce soit, partielle ou totale, sont donc 
explicitement interdites sans l’autorisation expresse et préalable du CEP. 
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux 
peines pénales et civiles prévues par la loi française. 

Toute reproduction ou représentation faite sans l’accord du CEP constitue une contrefaçon. 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété 
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et 
les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur 
quelque support que ce soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du CEP. Malgré tous les soins 
apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s’être glissées dans les 
informations et/ou documents présentés. Les utilisateurs du site procéderont donc à toutes vérifications utiles.  

© 2020 CEP – Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Aucune de ces informations ne peut 
être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée ou réutilisée sans accord préalable 
écrit du CEP. 

Limitation de responsabilité : 
 
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à 
jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous constatez une 
lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en 
décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action déclenchante, type 
d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site 
internet en direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité 
du CEP. 


