Politique de confidentialité et de traitement des données personnelles
du site portail-alu-toulouse.fr
I.

Responsable du traitement

ADM31 – 8, vieux Chemin de Muret – 31120 ROQUES/GARONNE
TEL : 06 11 75 28 33
RCS : Toulouse B 453 425 993
Agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l’article 24 du RGPD.

II.

Identification des données collectées, finalités et exploitation des données traitées

La société ADM, en qualité de Responsable du traitement est amenée à collecter, consulter, utiliser,
modifier, stocker, transmettre et effacer des Données à caractère Personnel (ci-après les
« données ») dans le cadre de ses activités commerciales et contractuelles.
Conformément à l’article 4 du RGPD, les termes « Données » ou « Données à Caractère Personnel »
désignent toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ciaprès dénommée « Personne Concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable »
une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Nous collectons des données directement par le biais de notre formulaire de contact. Ces données
sont traitées dans le seul but de répondre à votre demande d’informations et leur traitement repose
sur votre consentement (via l’envoi par notre formulaire de contact en ligne).
Nous collectons des données de suivi de trafic d’analyse après acceptation de votre part par
l’intermédiaire de la pop-in de consentement Axeptio.

III.

Hébergement des Données

Les données à Caractère Personnel collectées et traitées sont hébergées en Union Européenne

IV.

Destination des Données collectées

Les données collectées sont traitées uniquement en Union Européenne.

V.

Durée de conservation des données

Les données sont conservées pour une durée adaptée aux finalités des traitements et conformément
à la législation et réglementation en vigueur.

VI.

Exercice de droits

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016,
chaque personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de ses
Données à Caractère Personnel, et d’un droit à la limitation et à l’opposition au traitement de ces
données. Ces droits peuvent être exercés en nous contactant à l’adresse suivante :
•

Par courrier :

8, Vieux chemin de Muret – 31120 ROQUES/GARONNE
•

Par e-mail

adm31@outlook.fr
Les personnes disposent également d droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
De plus, et depuis la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, les personnes qui le souhaitent, ont la
possibilité d’organiser le sort de leurs données après leur décès. Pour plus d’information sur le sujet :
https://www.cnil.fr

Politique de cookies
Cette page est consacrée à l’utilisation des cookies par notre site portail-alu-toulouse.fr. Elle a pour
but de vous informer sur les origines et utilisations des informations de navigation traitées lors de
votre passage sur notre site internet.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Définition des cookies
Le cookie est un fichier enregistré par le navigateur web dont vous faite usage. Il est stocké dans un
espace dédié lors de la navigation sur un site internet. Des informations relatives à la navigation web
de votre terminal (Pc, Tablette, Smartphone) sont susceptibles d’être lues ou enregistrées dans des
fichiers textes (cookies) stockés sur votre terminal. Sous réserve des choix que vous auriez exprimés
concernant les cookies que vous pouvez modifier à tout moment.

Utilité et fonctionnement des cookies sur notre site
Les cookies présents ont chacun un usage différent. Nous avons des cookies dits « nécessaires » pour
le bon fonctionnement du site et donc pour une expérience utilisateur réussie. Nous pouvons aussi
déposer des cookies de suivi et d’analyse de trafic, ces cookies sont bloqués sur notre site par défaut.
Vous avez la possibilité de les accepter mais aussi de les révoquer si vous changez d’avis.
La durée maximale de nos cookies est de treize mois au maximum après son enregistrement sur le
terminal et ne peut pas être prolongée.
Nous vous solliciterons à nouveau pour un consentement à l’issue via notre pop-in de consentement
ou si vous supprimez

Vous pouvez à tout moment bloquer par défaut les cookies des sites internet. Vous devrez configurer
votre navigateur de la manière suivante :
•

•

•

•

Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Google Chrome :
1. Paramètres
2. Cookies et autres données de site
Pour Opéra :
1. Choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
2. Vie Privée
Pour Firefox :
1. Choisissez dans le menu "Options".

2. Choisissez le menu "Vie privée et sécurité".
3. Cochez la case "Accepter les cookies et les données de sites (recommandé)"

Nous disposons de plusieurs variantes de cookies :
•
•
•
•

Mesure d’audience et analyse statistique
Technique
Publicitaire
Réseaux sociaux

Les cookies de mesure d’audience et analyse statistique :
Ce type de cookie analyse la fréquentation du site par les internautes afin d’identifier des soucis dans
la navigation. Ils nous permettent via une plateforme en ligne d’améliorer la qualité de nos services
ainsi que leur accessibilité. Les cookies de mesure d’audience servent pratiquement à mesurer
l’efficacité des actions commerciales.

Les cookies Techniques
Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site. L’expiration varie en fonction du type
de cookie. Vous pouvez directement supprimer ces cookies depuis votre navigateur web (Google
Chrome, Mozilla, Safari…).

Les cookies publicitaires
Des services tiers de publicités comme la régie Adsense (et autres partenaires) contrôlent des
cookies depuis leurs espaces publicitaires. Pour en savoir plus sur les annonces ciblées de Google,
cliquez sur le lien suivant : règles de confidentialité
Le présent site Internet n’est pas responsable de la gestion et de la durée de vie de ces cookies tiers
et vous invite à prendre connaissance de la politique de chacun de ces prestataires.
Ils ont pour but de vous adresser des publicités personnalisées adaptées à vos attentes. Aucunes
données personnelles telles que vos nom, prénom, adresse postale ou électronique, etc. ne sera
transmis à ces tiers partenaires dont l’intervention sur le site web se limite au dépôt de cookie par le
biais des contenus publicitaires qu’ils gèrent.
Le présent site Web et n’a aucun contrôle sur ces cookies.

Cookies de partage
Sur certaines pages et articles du présent site Internet figurent des boutons de réseaux sociaux tiers
qui vous permettent d’exploiter les fonctionnalités de ces réseaux et en particulier de partager des
contenus présents avec d’autres personnes.

Lorsque vous vous rendez sur une page Internet sur laquelle se trouve un de ces moyens de partage,
votre navigateur peut envoyer des informations au réseau social sollicité qui peut alors associer cette
visualisation à votre profil.

Des cookies de ces réseaux sociaux, dont notre site n’a pas la maîtrise, peuvent alors être déposés
dans votre navigateur. Nous vous invitons à consulter les politiques de confidentialité propres à
chacun de ces sites de réseaux sociaux, afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation des
informations de navigation que peuvent recueillir les réseaux sociaux grâce à ces boutons et
modules.

Présentation des cookies utilisés sur ce site
Cookies nécessaires au bon fonctionnement du site
Nom du cookie
axeptio_all_vendor
axeptio_authorized_vendors
axeptio_cookies
Wordpress_test_cookie

Description
Délai d’expiration
Enregistrement de vos choix en 12 mois
matière de consentement
Utilisé pour vérifier si le
navigateur web est configuré
pour autoriser ou refuser les
cookies.

Fin de session

Description
Utilisé pour distinguer les
utilisateurs.
Utilisé pour limiter le taux de
demande. Si Google Analytics
est déployé via Google Tag
Manager, ce cookie sera
nommé _dc_gtm_ <propertyid>.
Utilisé pour distinguer les
utilisateurs.

Délai d'expiration
13 mois

Cookies de suivi de trafic
Nom du cookie
_ga
_gat

_gid

1 minute

24h

Services externes
Nom du cookie
CONSENT
LOGIN_INFO
VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

_SECURE-3PAPISID

Description
Cookie de consentement
Sert à jouer des vidéos
Youtube intégrées
Tente d'estimer la bande
passante des utilisateurs
sur des pages avec des
vidéos YouTube intégrées.
Enregistre un identifiant
unique pour conserver des
statistiques sur les vidéos
de YouTube vues par
l'utilisateur.

Fournisseur
Youtube
Youtube

Délai d’expiration

Youtube

12 mois

Youtube

Fin de session

Crée un profil des centres
d'intérêt des visiteurs du
site Web pour afficher des
publicités pertinentes et
personnalisées grâce au
reciblage.

Youtube

24 mois

24 mois

