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Identification du site et du responsable {jcomments on}
Les technologies modernes de l'information et de la communication jouent un rôle non
négligeable dans la communication des membres deToutenkamion. A l'ouverture du site, nous
somme basés en France mais ce lieu par la nature même du projet est voué à être
constamment modifié.

L'activité principale consiste à traiter du voyage en Asie des membres du groupe Toutenkamion
.

Notre politique de la vie privée s'applique à son site web :
-

Département : Aude
Pays : France
Maître des données : Percherie
Site web : http://toutenkamion.net/

Autorisation d'accès anonyme
Vous pouvez accéder à notre page d'accueil et consulter le site sans nous communiquer de
données personnelles.

Services et interactivité de notre site web
Notre site web permet aux visiteurs de communiquer entre eux ou de publier des informations
accessibles par d'autres internautes à travers un système de commentaires disponible à la fin
de chaque articles et albums photos.

Notre site web comprend des liens vers des fournisseurs tiers de services web, comme
YouTube où vous retrouverez toutes nos vidéos de voyage .

Collecte automatique d'informations
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Notre site web utilise des cookies permettant aux visiteurs de :
- Rester connecté sur le site entre deux visites ;
- Commenter les articles sous leur propre identitée ;
- Créer ou/et éditer des pages du site (si disponible).

Les cookies sont enregistré le temps d'une session de navigation et sont automatiquement
supprimé après une fermeture du navigateur. Si un membre enregistré souhaite resté tous le
temps indentifié sur le site, le cookie sera supprimé qu'après une demande de déconnection.

Les visiteurs ayant désactivé volontairement l'enregistrement des cookies peuvent naviguer sur
le site mais ne peuvent pas poster de commentaires ni modifier de contenu.

Une système de statisque de visite est mis en place avec Google Analytics. De nombreuses
informations anonyme sont collectée et nous ne consignons pas automatiquement de
données et nous n'établissons pas de lien entre des informations qui auraient été consignées
automatiquement par d'autres voies et des
données nominatives
concernant nos visiteurs.

Données collectées
Nous ne collectons pas de données nominatives concernant nos visiteurs non enregistré
lorsqu'ils utilisent nos services.

Les données nominatives enregistrée s'appliquent :
- Aux commentaires des membres enregistrés ;
- Aux lecture des info-lettres.
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Nous ne collectons pas d'informations provenant d'autres sources (fichiers ou organismes
publics, organisations privées) sur nos visiteurs.

Accès aux données personnelles
Nous ne nous réservons pas le droit de refuser de vous fournir une copie de vos données
personnelles.

Pour obtenir l'intégralités des informations connue sur votre compte, veuillez :
- Utiliser l'adresse émail indiquée sur le site ;
- Indiquer les données à obtenir ou à modifier/supprimer ;
- Motiver votre demande.

Normes de confidentialité
Notre site web ne se conforme à aucune législation nationale ni aucune norme professionnelle
en matière de confidentialité.

Pour démontrer la conformité de notre politique en matière de protection de la vie privée aux
normes citées ci-dessus nous soumettons volontairement nos pratiques à une procédure
d'auto évaluation.

Procédure d'auto évaluation
- Nom ou fonction de la personne ou du service responsable de la politique de la protection
de la vie privée : Percherie
- Adresse web : contact
- Pays : France

Points de contact sur la protection de la vie privée
Pour les questions ou problèmes en matière de protection de la vie privée, contactez le
responsable
du site
internet.
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