Politique de confidentialité
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Utilisation
des
personnelles collectées

données

D’une manière générale, il est possible de visiter le site
sans nous fournir aucune donnée personnelle. Néanmoins en cas
de refus, il se peut que vous ne puissiez bénéficier de
certaines informations ou services qui vous sont proposés.
A ce titre, La Mairie de Beautiran peut être amené à vous
demander de renseigner vos nom, prénom, adresse mail,
téléphone, société. En fournissant ces informations, vous
acceptez expressément qu’elles soient traitées par L’Office de
Commerce et de L’Artisanat, aux fins indiquées ci-dessous.
Identité du responsable de traitement
Le responsable de traitement est la société
La Mairie de Beautiran
Finalités du traitement
La Mairie de Beautiran est susceptible de traiter vos données
personnelles :
Afin de vous fournir les informations ou les services
demandés (notamment envoi de documentation, envoi de
devis)
Afin de recueillir des informations à des fins

analytiques, permettant d’améliorer notre site et nos
services.
Durée de conservation
Vos Informations Personnelles sont conservées par La Mairie de
Beautiran uniquement pour le temps correspondant à la finalité
de la collecte tel qu’indiqué ci-dessus. Elle ne saurait en
tout état de cause excéder 24 mois.
Droits d’accès aux Données à Caractère Personnel
Vous disposez des droits suivants concernant vos Informations
Personnelles, que vous pouvez exercer en nous écrivant à
l’adresse postale ou par mail à contact@mairie-beautiran.fr
Droit d’accès aux données
Vous avez la faculté d’accéder aux Données à Caractère
Personnel qui vous concernent sous réserve que vous rapportiez
la preuve de votre identité. Votre demande sera traitée sous
15 jours ouvrés.
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez
exercer votre droit d’accès par le biais d’une demande écrite
à l’adresse postale, vous trouverez en cliquant sur le lien
suivant un modèle de courrier élaboré par la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « CNIL »).
Droit de rectification ou de suppression des données
Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander
la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore
l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer
le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez
exercer votre droit de rectification par le biais d’une
demande écrite à l’adresse postale, vous trouverez en cliquant
sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la CNIL.

Cookies
Lors de votre première visite sur le site, vous êtes avertis
par un bandeau que des informations relatives à votre
navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans les
fichiers « cookies ». Les « cookies » sont des petits fichiers
textes de taille limités qui permettent de reconnaître votre
ordinateur, votre tablette ou smartphone afin de personnaliser
les services proposés par le site.
Ces informations ne permettent pas de vous identifier
nominativement. Elles sont utilisées principalement pour
améliorer l’expérience utilisateur et la performance de notre
site.
Le site utilise des outils tels que Google Analytics pour
suivre l’activité des visiteurs et vous proposer une
expérience d’utilisation optimale. Les informations ainsi
collectées peuvent inclure des données de géolocalisation ou
des informations de contact. Nous nous engageons à ce que les
données soient utilisées exclusivement pour nos besoins et
conformément à nos instructions, dans le respect de la
réglementation européenne. Des mesures appropriées de
sécurisation et de protection de la confidentialité des
données sont mises
confidentialité.

en

œuvre

afin

de

garantir

leur

La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut
de façon à ce que le dépôt de cookies soit autorisé. Vous
pouvez modifier ces paramètres de manière à ce que l’ensemble
des cookies soit rejeté systématiquement ou bien à ce qu’une
partie seulement des cookies soit acceptée ou refusée en
fonction de leur émetteur.
Le refus du dépôt de cookies est néanmoins susceptible
d’altérer votre expérience utilisateur ainsi que votre accès à
certains services ou fonctionnalités du présent site web.
Documentation concernant la modification du paramétrage des

cookies :
Chrome
:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Mozilla
Firefox
:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-coo
kies
Internet
Explorer
:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-i
nternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Opera
:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Safari
:
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/m
ac

