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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Cette politique de confidentialité décrit comment vos informations personnelles sont collectées, utilisées et 

partagées lorsque vous visitez : 

1. Quelles informations collectons-nous ? 

• Nous recueillons des informations sur vous lorsque vous vous inscrivez sur notre site ou lorsque 
vous remplissez un formulaire. Lors de l'enregistrement sur notre site, il peut vous être 
demandé, le cas échéant, d'entrer votre : nom, adresse électronique ou numéro de téléphone. 
Vous pouvez toutefois visiter notre site de manière anonyme. 

En outre, lorsque vous visitez le site, nous recueillons automatiquement certaines informations sur votre 

appareil, notamment des informations sur votre navigateur web, votre adresse IP, votre fuseau horaire et 

certains des cookies installés sur votre appareil. En outre, lorsque vous naviguez sur le site, nous recueillons des 

informations sur les différentes pages web ou les produits que vous consultez, les sites web ou les termes de 

recherche qui vous ont dirigé vers le site, et des informations sur la façon dont vous interagissez avec le site. 

Nous appelons ces informations recueillies automatiquement "informations sur les appareils". 

Nous recueillons des informations sur les dispositifs à l'aide des technologies suivantes: 

• Les "cookies" sont des fichiers de données qui sont placés sur votre appareil ou votre ordinateur 
et comprennent souvent un identifiant unique anonyme. Pour plus d'informations sur les 
cookies et sur la manière de les désactiver, visitez le site http://www.allaboutcookies.org. 

• "Fichiers journaux" permettent de suivre les actions se produisant sur le site et de collecter des 
données, notamment votre adresse IP, votre type de navigateur, votre fournisseur d'accès à 
Internet, les pages de renvoi/sortie et l'horodatage. 

• "Les balises Web", "tags" et "pixels" sont des fichiers électroniques utilisés pour enregistrer des 
informations sur la façon dont vous naviguez sur le site. 

2. Pourquoi utilisons-nous vos informations ? 

Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées de l'une des manières 

suivantes: 

• Pour personnaliser votre expérience (vos informations nous aident à mieux répondre à vos 
besoins individuels) 

• Pour envoyer des textes périodiques, des appels ou des courriels. L'adresse électronique que 
vous fournissez pour le traitement des commandes ne sera utilisée que pour vous envoyer des 
informations et des mises à jour relatives à votre commande. 
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3. Comment protégeons-nous vos informations ? 

• Nous mettons en œuvre une série de mesures de sécurité pour maintenir la sécurité de vos 
informations personnelles lorsque vous saisissez, soumettez ou accédez à vos informations 
personnelles. 

4. Divulguons-nous toute information aux parties exterieures ? 

• Nous ne vendons pas, n'échangeons pas et ne transférons pas à des tiers vos informations 
personnelles identifiables. Cela n'inclut pas les tiers de confiance qui nous aident à exploiter 
notre site web, à mener nos activités ou à vous servir, pour autant que ces parties acceptent de 
garder ces informations confidentielles. Nous pouvons également divulguer vos informations 
lorsque nous pensons que cette divulgation est appropriée pour se conformer à la loi, appliquer 
les politiques de notre site ou protéger nos droits ou ceux d'autres personnes, la propriété ou la 
sécurité. Cependant, des informations non personnelles sur les visiteurs peuvent être fournies à 
d'autres parties à des fins de marketing, de publicité ou autres. 

• nous pouvons également partager vos informations personnelles pour nous conformer aux lois 
et règlements applicables, pour répondre à une citation à comparaître, à un mandat de 
perquisition ou à toute autre demande légale d'informations que nous recevons, ou pour 
protéger nos droits d'une autre manière. 

5. Respect de la loi RGPD  Rég. UE 2016/679 du 27-4-2016 sur la protection de la vie privée en ligne 

• Parce que nous attachons de l'importance à la protection de votre vie privée, nous avons pris les 
précautions nécessaires pour être en conformité avec la loi  RGPD  Rég. UE 2016/679 du 27-4-
2016 sur la protection de la vie privée en ligne. Par conséquent, nous ne distribuerons pas vos 
renseignements personnels à des tiers sans votre consentement. 

6.  Votre consentement 

• En utilisant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité. 

7. Modifications de notre politique de protection de la vie privée 

• Si nous décidons de modifier notre politique de confidentialité, nous publierons ces 
changements sur cette page de la dernière version. 

8. Contactez-nous 

Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions ou des préoccupations. Nos coordonnées sont les 

suivantes : 

contact@cdalinsitut.com ou Culture des Arts, l’Institut Christelle Onomo, Chez Domléa, 126 Boulevard 75008 

Paris  

Date d'entrée en vigueur : le 1er février 2021. 

Dernière mise à jour : le 1er février 2021 RGPD  Rég. UE 2016/679 du 27-4-2016. 
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