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 PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 
 
 La COR s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes au règlement
général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés, modifiée.
 
 Les données personnelles collectées sur ce site sont destinées aux services communautaires.
 
 Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation
de traitement.
 Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant à rgpd@c-or.fr ou par courrier à Monsieur le Président de la
COR, RGPD, 3 rue de la Venne, 69170 TARARE.
 
 Ces demandes doivent être accompagnées de la copie d'un titre d'identité.
 
 Le cas échéant, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).
 
 Les informations que la COR est amenée à recueillir proviennent de leur communication volontaire par les
personnes physiques par saisie sur les formulaires en ligne. La destination des informations collectées est
précisée sur chaque formulaire.
 
 Les informations nominatives sont exclusivement collectées pour un usage interne, non commercial, et elles
ne pourront faire l'objet d'aucune transmission à un tiers.
 
 UTILISATION DE COOKIES :
 
 Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le comportement des usagers lors
de leur visite du site internet de la COR. 
 



 Les cookies de ce site sont utilisés par le système de statistiques Google Analytics et par le système de
gestion de contenu du site. 
 
 Aucune information nominative n'est enregistrée. 
 
 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
 Le présent site est une oeuvre de la COR au sens des articles L111-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
 
 Les photographies, textes, logos, pictogrammes ainsi que toute oeuvre intégrée dans le site sont la propriété
de la COR ou de tiers ayant autorisé la COR à les utiliser.
 
 Les reproductions, les transmissions, les modifications, les réutilisations, sur un support papier ou
informatique du site et des oeuvres qui y sont reproduites ne sont autorisées que pour un usage personnel et
privé conforme aux dispositions de l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
 Les reproductions, les transmissions, les modifications, les réutilisations à des fins publicitaires,
commerciales ou d'information, de tout ou partie du site sont interdites.
 
 LIENS VERS DES SITES TIERS DEPUIS LE SITE http://piscines.ouestrhodanien.fr/
 
 Les liens hypertextes mis en oeuvre au sein du site en direction d'autres sites et d'une manière générale
vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité de la COR quant aux
liens qu'ils contiennent ou aux mises à jour qui leur sont apportées.


