CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
PAR LES VISITEURS
L’utilisation du Site par tout Visiteur implique l’adhésion aux présentes conditions d’utilisation.

Editeur
Association Harpèges « Les accords solidaires » reconnue d’utilité publique.
Siège social : 8 avenue du 11 novembre 06130 Grasse, FRANCE
N° SIREN : 782 532 238
Tél : 04 92 60 78 05
Mail : siege@harpeges.fr

Hébergement
PlanetHoster
Siège social : 4416 Rue Louis-B.-Mayer, Laval, QC H7P 0G1, CANADA
Tél : +1 855 774 4678

Développeur actuel
Webber
Site Web : webber-design.fr
Tél : 06 29 22 80 68

Droit d’auteur - Copyright - Liens
Ce Site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et
communiquées sur ce Site, sont réservés pour le monde entier. Sauf autorisation, toute utilisation
des œuvres autres que la reproduction et la consultation individuelles et privées sont interdites.
Reproduction sur support papier :
La reproduction (impression) des pages de ce Site sur un support papier est autorisée pour un
usage strictement privé et non commercial.
Reproduction sur support électronique :
La reproduction de tout ou partie de ce Site sur un support électronique est interdite.
Création de liens vers www.harpeges.fr :
Le Site de l’association Harpèges autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son

contenu, sous réserve de :
•

•
•
•

ne pas utiliser la technique du lien profond («deep linking»), c’est-à-dire que les pages
du Site ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre Site, mais
accessible par l’ouverture d’une fenêtre ;
mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le
contenu visé ;
les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue ;
cette autorisation ne s’applique pas aux Sites internet diffusant des informations à
caractère polémique, pornographique, incitant à la haine raciale ou à toute forme de
discrimination ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du
plus grand nombre.

Pour d’autres utilisations, veuillez consulter l’Editeur.
Liens insérés sur http://www.harpeges.fr pointant vers d’autres sites :
Ce Site peut contenir des liens vers les sites Web de tiers qui ne sont pas contrôlés par l’association
Harpèges. L’association Harpèges n’est en rien responsable du contenu d’autres sitesWeb auxquels
l’Utilisateur pourrait accéder depuis le Site. Lorsque l’Utilisateur accède à un autre site Web que
celui de l’association Harpèges, il le fait à ses propres risques et l’association Harpèges ne sera
aucunement responsable de l’exactitude ou de la fiabilité des informations, données, opinions,
conseil ou déclarations présentés sur cet autre site, ni de la qualité des produits ou services qui y
sont proposés. L’association Harpèges ne fournit ces liens qu’à des finspratiques, et l’existence de
ces liens n’implique en aucune manière que l’association Harpèges porte ou accepte la
responsabilité quant au contenu ou aux utilisations de ces sites Web.

Protection des données personnelle
Aucune information personnelle n’est collectée à l’insu du Visiteur.
Aucune information personnelle concernant le Visiteur n’est cédée à des tiers.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au
Règlement Général Européen (RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016, le Visiteur dispose du :
- Droit d’opposition : toute personne a la possibilité de s’opposer pour des motifs légitimes à
figurer dans un fichier. Toute personne peut refuser, sans avoir à se justifier, que les données qui
la concernent soient utilisées à des fins de prospection, en particulier commerciale.
- Droit d’accès : Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un
fichier ou d’un traitement pour savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant
d’en obtenir communication.
- Droit de rectification : Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou
effacer des informations qui la concernent lorsqu’ont été décelées des erreurs, des
inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la
conservation estinterdite.
Dans tous les cas, conformément au RGPD, l’exercice de ces droits s’effectue en par courrier postal
à l’adresse de l’Editeur du Site ou par mail. Les demandes sont traitées dans un délai de 3mois.

Le responsable du traitement est :
Association Harpèges - Les accords solidaires – 8 avenue du 11 novembre 06130 GRASSE
Pour exercer votre droit, merci d’envoyer un mail à : dpo@harpeges.fr
Vous pouvez par ailleurs, en cas de réclamation, en référer à l’autorité de contrôle, la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) :
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site
de la Commission Informatique et Liberté http://www.cnil.fr

Données statistiques
Afin de mieux cerner les attentes et les besoins des Visiteurs, l’Editeur mesure le nombre de pages
vues, le nombre de Visites, ainsi que l’activité des Visiteurs sur le Site, et leur fréquence de retour.
A cet effet, l’Editeur utilise la technologie des “cookies”, ceux-ci sont émis par le serveur de la
société hébergeant le Site.
Les cookies utilisés par le Site contiennent : un identifiant unique, généré aléatoirement et la date
du dernier passage de l’internaute. Leur date d’expiration est programmée à 12 mois à compter
de leur génération.
Par ailleurs, le Site procède également à l’analyse de la fréquentation du Site à partir de
l’exploitation des données de connexion. Les adresses IP relatives aux consultations effectuées ne
sont pas conservées au-delà de 24 heures. Le Visiteur peut refuser ces cookies ou les supprimer
sans que cela ait une influence significative sur sa navigation dans le Site.
Le Visiteur peut s’opposer à l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant d’accepter les
cookies, en configurant le navigateur installé sur son ordinateur. Nous invitons le Visiteur à se
reporter à la rubrique d’aide de son navigateur ou à contacter son éditeur, son revendeur ou son
conseil en informatique.

Cookies Google Analytics
Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais peuvent permettre, par
exemple, pour vous : de faciliter vos recherches, d'optimiser votre expérience utilisateur, et pour
nous : de mieux cibler vos attentes, d'améliorer nos services, ou encore d'optimiser le
fonctionnement de notre site.
Google Analytics utilise des cookies internes permettant de générer des rapports sur les
interactions des visiteurs avec notre site Web. Ces cookies sont utilisés pour stocker des
informations ne permettant pas d'identifier personnellement les internautes. Les données
stockées dans Google Analytics sont supprimées selon le délai légal et vous disposez d’un droit
d'accès, de portabilité et de suppression de ces données. _ga, _gat et _gid sont les trois cookies
déposés par Google Analytics. Ils enregistrent un identifiant unique crypté, utilisé pour générer
des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. Ils ne permettent en aucun cas
de vous identifier, ni lors de votre visite, ni lors de l'analyse des données.

Vous pouvez bloquer ces cookies à l’aide d’extension ou d’option sur votre navigateur.
Par exemple, pour chrome, voici l’extension de Google qui bloque ces cookies :
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-optout/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=fr

Correspondances électroniques et confidentialité
La ou les adresses électroniques (e-mails) rendues accessibles aux Visiteurs du Site ainsi que les
formulaires de contact, de demande d’information sont exclusivement destinés à leur permettre
de rentrer en contact avec la personne morale éditant le Site (Editeur). A ce titre les courriers
électroniques envoyés à l’une de ces adresses ainsi que le contenu des formulaires remplis
pourront être transmis et lus par tout membre ou salarié de l’Editeur. A ce titre l’expéditeur de
toute correspondance électronique sur la ou les présentes adresses email et les formulaires du
Site déclare que l’Editeur et chacun de ses membres ou salariés quel que soit son statut, ne
sauraient être recherchés pour une quelconque violation du secret des correspondances et/ou
pour le non-respect de toute obligation de confidentialité et/ou pour une violation de tout
secretprofessionnel.
Toute personne qui souhaite adresser une correspondance confidentielle à l’Editeur doit
l’adresser en lettre recommandée avec accusé réception, et le courrier doit être revêtu de la
mention confidentielle.
Certains messages électroniques envoyés aux adresses électroniques accessibles sur le Site,
peuvent être éliminés de manière automatique par un logiciel de sécurisation de la messagerie et
ne pas être portés à la connaissance de l’Editeur, de ses membres ou salariés, sans que cela puisse
en aucun cas engager leur responsabilité. Ils peuvent également être supprimés par l’Editeur à
titre prudentiel afin d’éviter la propagation éventuelle de programmes malintentionnés, sans que
cela puisse en aucun cas engager sa responsabilité.

Sur la page formulaire de contact :
L’association Harpèges utilise vos données personnelles à des fins non commerciales. Aucune
information personnelle n’est collectée à votre insu, n’est cédée à des tiers à des fins non prévueset
s’engage à ne pas les céder ou les divulguer à un tiers.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au
Règlement Général Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression.
Pour exercer ce droit, veuillez adresser un mail à : dpo@harpeges.fr

