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1. ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES.
Nous portons une attention particulière à la protection des données de nos
clients, et nous sommes ravis de l’intérêt que vous portez à notre politique.
Lors de vos visites sur notre Site web nous voulons que vous vous sentiez en
confiance et que notre politique de données soit un gage de qualité pour nos
clients.
Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification ou de suppression de
vos données personnelles par e-mail à l'adresse : obsitas.sud@obsitas.com
Nous sommes susceptibles de vérifier votre identité et le cas échéant vous
demander de nous fournir d'avantage d’informations afin de valider votre
identité. Nous nous efforcerons de donner suite à votre demande dans un délai
raisonnable.

2. COORDONNEES DE LA PERSONNE EN CHARGE DU SERVICE DES DONNEES
PERSONNELLES CHEZ OBSITAS.
Les coordonnées de la personne en charge des questions relatives aux données
personnelles et du droit des personnes chez OBSITAS sont les suivantes :
Personne en charge :
Madame Lydie DELAPORTE
Email : obsitas.sud@obsitas.com
Tél : 04 92 72 24 15
Adresse postale :
Sarl OBSITAS
Informatique et Libertés
«Le 75» - 75 Av. Jean Giono
04100 Manosque
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3. COOKIE CHARTE.
Les différentes catégories de cookies utilisées sur notre Site :
Les cookies de session d'utilisateur :
Les cookies de session d’utilisateur conservent les informations relatives à
vos différentes interactions sur ce Site, notamment lors de la soumission
d'un formulaire.
Les cookies d’authentification de l’utilisateur :
Les cookies de session d’utilisateur conservent les informations relatives à
votre connexion et lors de votre connexion sur votre espace "Mon Compte"
de ce Site.
Les cookies de personnalisation :
Les cookies de personnalisation permettent d'adapter la présentation de
notre Site aux préférences d'affichage de votre Navigateur comme la
langue utilisée par exemple.
Les cookies de sécurité :
Les cookies de sécurité permettent plus de sécurité notamment concernant
les accès à votre compte. Il peut vous être demandé de vous connecter à
nouveau à votre espace "Mon Compte" après un temps défini.
Les cookies analytiques :
Les cookies analytiques permettent de connaître l'utilisation et les
performances de notre Site et d'en améliorer le fonctionnement. Ils tracent
votre parcours afin d’établir les statistiques de visites et de comportement.
Ces cookies sont déposés et utilisés par "Google Analytics", société Google.
Les données collectées le sont au profit de la société OBSITAS utilisant des
cookies associés à votre navigateur. Pour plus d'informations sur la gestion
de ces cookies :
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/
Les cookies publicitaires :
Les cookies publicitaires sont utilisés pour vous présenter des publicités ou
vous adresser des informations adaptées à vos centres d'intérêt sur notre
Site ou en dehors de notre Site lors de votre navigation sur internet
(retargeting).
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Les cookies des réseaux sociaux :
Les cookies des réseaux sociaux permettent d'intégrer sur les pages du Site
des liens de partage vers les réseaux sociaux.
Dans ces cas, le réseau social en question est susceptible de vous identifier
grâce à ce lien, même si vous n’avez pas utilisé ce lien lors de votre
consultation de notre Site.
Vos droits en matière d’acceptation et de gestion des cookies :
La décision de l’enregistrement d’un cookie sur votre navigateur ou
terminal de navigation vous appartient. Vous pouvez à tout moment
modifier vos choix en matière d’acceptation ou de refus des cookies
déposés sur votre navigateur ou terminal.
Paramétrage de l'enregistrement des cookies via votre navigateur :
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigation ou terminal soit de
manière à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés
ponctuellement avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré, soit à
accepter ou refuser systématiquement l’enregistrement des cookies.
Nous vous alertons sur le fait que tout paramétrage sur votre logiciel de
navigation ou terminal concernant le refus des cookies sera susceptible
d’altérer votre confort de navigation sur notre Site, voire d’empêcher
l’utilisation de certains de nos services nécessitant l’utilisation de ces
mêmes cookies.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences
liées au fonctionnement dégradé de notre Site et de nos services résultant
de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de consulter les cookies
nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque
navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos
souhaits en matière de cookies.
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