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Loi informatique et libertés
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" n° 78-17 du 8 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification sur les données nominatives que vous laissez sur ce site. Pour faire
valoir ce droit, il vous suffit de nous contacter par email à
l'adresse contact@coressources.fr.
En outre nous nous engageons à prendre toutes les précautions nécessaires afin de
préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers, personne physique ou
morale.

Règlement général sur la protection des données
Charte de protection des données personnelles mise à jour Septembre 2019.
Dans une logique de respect de la vie privée de ses Utilisateurs, CoRessources s'engage à ce que la
collecte et le traitement d'informations personnelles, effectués au sein du présent site, soient
effectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés ».
1. Droit d'accès, modification et opposition
Vous pouvez à tout moment demander la modification ou la suppression de vos données
personnelles en envoyant un courrier électronique à contact@coressources.frou en utilisant le lien
disponible dans tous les courriers électroniques qui vous sont adressés (droits prévus par la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).
Pour nous contacter : CoRessources – 44 bis chemin de la Civaude 69440 Mornant-France. Tel : 06
85 46 98 85
2. L'utilisation des données personnelles
Nous ne vendrons pas votre nom, votre adresse, votre adresse e-mail, ou toute autre information
personnelle à des tiers sans votre permission. Néanmoins, nous ne pouvons pas être tenu
responsables d'agissements de sites tiers à partir desquels vous avez été redirigé vers le site
http://www.coressources.com

Les données à caractère personnel (nom, prénom, date et lieu de naissance, âge, localisation…etc)
vous concernant et qui éventuellement collectées par CoRessources sont traitées pour :
a- personnaliser la page d'accueil du site CoRessources
b- vous proposer des services personnalisés
Votre adresse e-mail est conservée et associée à votre profil afin de le sécuriser et de rendre celuici unique, mais aussi en vue de vous permettre de recevoir, uniquement si vous vous en faites la
demande, des informations ou notre newsletter par courrier électronique.
Conditions Utilisation des cookies
Ce site requiert l'installation d'un cookie afin d'offrir un service optimal et d'adapter nos services. Il
n'est dans tous les cas jamais utilisé à des fins commerciales et ne permet pas de vous identifier.
En revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre
site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.).
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un simple fichier texte envoyé à votre navigateur via notre site
http://www.coressources.com. Il ne met pas en péril votre vie privée ni votre sécurité et ne peut
transporter aucun virus.
Règlement général sur la protection des données
Pourquoi utiliser des cookies ?
Certains cookies sont utiles voire indispensables pour votre navigation sur internet car ils
permettent des fonctions de personnalisation et des fonctions de sécurisation de la connexion. A
aucun moment l'utilisation de cookies ne vous ait imposée et vous pouvez à tout moment refuser
leur utilisation.
Vos choix concernant les cookies
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en configurant les préférences de votre
logiciel de navigation. Le fait de refuser les cookies peut vous empêcher d'accéder à certaines
fonctionnalités du site.
Sous Microsoft Internet Explorer
1. Choisissez le menu "Outils », puis "Options Internet"
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur
3. Sécurité
Toutes les données collectées sur CoRessources sont sauvegardées et stockées dans un
environnement sécurisé. Aucune des données vous concernant qui figure dans le cookie n'est
stockée et/ou traitée par CoRessources. Nous prenons garde de préserver d'éventuels piratages et
avons mis en place une procédure de sécurité rigoureuse pour lutter contre la perte, l'utilisation
frauduleuse ou la détérioration des données à caractère personnel confiées par les internautes.
CoRessources garantit donc en permanence aux internautes l'intégrité et la confidentialité de ces
données.
4. Liens vers d'autres sites.
Certains bandeaux publicitaires positionnés sur le site de CoRessources amènent l'utilisateur à
aller vers des sites autres que celui de CoRessources. Dans la mesure où aucun contrôle n'est
exercé sur ces ressources externes, l'utilisateur reconnaît que CoRessources n'assume aucune
responsabilité relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable
quant à leur contenu ; les données que vous entrez sur ces sites n'étant plus protégées par
CoRessources. Aussi nous vous conseillons de consulter les informations relatives à la protection
des données à caractère personnel du site sur lequel vous êtes pour connaître les engagements de
celui-ci.

