Politique de confidentialité du site de la Communauté
paroissiale Vic-Bigorre, Andrest et Enclaves
www.paroisses-vic-bigorre.com
Cookies
Ce site implante un ou plusieurs cookies pour pouvoir fonctionner. Ainsi, le site est susceptible
d’accéder à des informations déjà stockées dans votre équipement terminal de communications
électroniques et d’y inscrire des informations.
Nous utilisons ces traceurs pour permettre et faciliter la navigation sur le site notamment en
mémorisant vos préférences de navigation définies au cours de votre session. Egalement, un cookie
nous permet de réaliser des statistiques anonymes de visites.
Ces traceurs ne peuvent pas, techniquement, être désactivés depuis le site. Vous pouvez néanmoins
vous opposer à l’utilisation de ces traceurs, exclusivement en paramétrant votre navigateur. Ce
paramétrage dépend du navigateur que vous utilisez, mais il est en général simple à réaliser : en
principe, vous pouvez soit activer une fonction de navigation privée soit uniquement interdire ou
restreindre les traceurs (cookies). Attention, il se peut que des traceurs aient été enregistrés sur
votre périphérique avant le paramétrage de votre navigateur : dans ce cas, effacez votre historique
de navigation, toujours en utilisant le paramétrage de votre navigateur.
L’utilisation des traceurs est régie par l’article 32 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, transposant
l’article 5.3 de la directive 2002/58/CE du parlement européen et du conseil du 12 juillet 2002
modifiée par la directive 2009/136/CE.
Pour en savoir plus sur les cookies et traceurs, nous vous invitons à consulter le site de la CNIL
: www.cnil.fr.
Propriété intellectuelle
A l’exception de l’iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est
autorisée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
gratuité de la diffusion,
respect de l’intégrité des documents reproduits (aucune modification ni altération d’aucune
sorte)
 citation explicite du site comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés
et strictement limités.
 La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous
réserve de l’ajout de façon claire et lisible de la source et de la mention « Droits réservés ».
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.



La création de liens vers le site

Ce site 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 accessibles 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.
Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à
caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter.
Protection des données
Les données recueillis sur notre site ne peuvent parvenir que de l’enregistrement volontaire de vos
données à caractère personnel, par exemple en souscrivant à notre newsletter ou en utilisant le
formulaire de contact. Elles ne sont cédées à aucune société commerciale ou autre organisation.
Conformément au RGPD, la personne concernée par un traitement de données bénéficie du droit
de recevoir les informations ci-après sur le traitement de ses données à caractère personnel.







Responsable du traitement : Ensemble paroissial Vic-Bigorre, Andrest, Enclaves - Diocèse
de Tarbes et lourdes.
Finalités du traitement : Gestion et suivi notamment des demandes de baptême, mariage et
inscriptions au catéchisme; gestion de la newsletter.
Destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées :
Secrétariat paroissial et secrétariat Evêché, webmaster du site.
Caractère facultatif de la communication d’informations via ce site : Toute donnée à
caractère personnel est fournie à titre facultatif par la personne concernée.
Droit d’accès aux données concernant l’utilisateur : La personne concernée a le droit
d’accéder aux données la concernant et qu’elle a communiquées via ce site Internet.
Droit de rectification des données concernant l’utilisateur : La personne concernée a le
droit de demander la rectification des données la concernant et qu’elle a communiquées via ce
site Internet.

Exercer vos droits
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de
données personnelles gérés par l’Ensemble paroissial Vic-Bigorre, Andrest, vous pouvez contacter
le Relais Informatique et Libertés (RIL) à l’adresse ril@paroisses-vic-bigorre.com ou par courrier à
l’adresse :
Paroisses de Vic-Bigorre
Presbytère
3 rue Lannes
65 500 Vic en Bigorre
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente.

