Politique de confidentialité
Forme CB est hébergé par la société suivante :
IKOULA
175/177 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne Billancourt
FRANCE
Les statistiques relatives au trafic sur le site sont collectées par Google
Analytics, service de la société Google Inc. dont le siège social se situe au 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. Les textes figurant
sur ce blog sont rédigés par Forme CB, sauf mention contraire.

Protection et traitement des données personnelles
Ce site respecte la vie privée de l’internaute et se conforme aux lois en vigueur
sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.
Des informations personnelles vous concernant peuvent être collectées au fil
de votre visite, notamment :
Lorsque vous naviguez sur le site, car Forme CB utilise l’outil de
statistiques Google Analytics pour collecter des informations anonymes
sur votre navigation.

Comment ces données sont-elles sécurisées ?
Forme CB prend toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité du
blog et donc des données qui y sont conservées (usage d’un plugin de sécurité,
mots de passe complexes et changés régulièrement).

Comment ces données sont-elles traitées ?
Les données personnelles collectées par Google Analytics sont conservées durant
14 mois.
Conformément aux dispositions de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent

d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui les concernent. Vous pouvez exercer ce droit par le biais
du associationforme@gmail.com du site.
Par ailleurs, le site Forme CB affiche lors de votre première connexion un
bandeau d’information vous prévenant que des cookies sont utilisés sur le site
afin de collecter des statistiques et d’afficher de la publicité ciblée. Vous pouvez
en savoir plus ici sur la manière de désactiver les cookies sur les sites que vous
visitez.

Accès au site et validité de l’information
Les renseignements que renferme ce site sont fournis à des fins d’information
générale et, sauf indication contraire, il convient d’en confirmer l’exactitude ou
la fiabilité par une vérification indépendante.
Le site web peut être modifié sans préavis. Bien que Forme CB s’efforce de faire
en sorte que l’information soit à propos et exacte, elle ne garantit d’aucune façon
que cette information soit dénuée d’erreurs ou d’omissions qui pourraient être
significatives. Le site ne saurait être considéré comme complet ou définitif.
Forme CB et/ou son créateur e ne peuvent être tenus pour responsables de
quelque préjudice résultant de l’accès ou du non accès à ce site web et de
l’utilisation ou de la fiabilité du site ou de son contenu.

Propriété intellectuelle
L’ensemble des textes, images, téléchargements, ainsi que le thème WordPress et
autres éléments de contenu, sont – sauf mention contraire – la propriété exclusive
de Forme CB. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés sans un accord écrit
préalable.

Liens externes et affiliation
Le site Forme CB peut comporter des liens vers d’autres sites ou blogs.
Forme CB s’engage à veiller à la qualité éditoriale des sites ainsi promus.
Cependant, Forme CB se dégage de toute responsabilité concernant la
consultation sur ces sites, dans la mesure où le site ne joue aucun rôle dans leur
mise à jour.

Responsabilité
Forme CB assume la responsabilité des propos publiés dans les articles du blog.
Si, pour une raison indépendante de la volonté de Forme CB, vous vous estimez
lésé par des propos tenus sur le blog, n’hésitez pas à prendre contact pour en
parler.
En surfant sur le site, vous reconnaissez avoir pleinement pris connaissance de
ces conditions d’utilisation. Votre visite vaut acceptation des conditions
précédemment énoncées.
Afin de supprimer ou d’exporter vos données personnelles, vous pouvez
également vous servir du formulaire ci-dessous :
Sélectionner un type de demande :
Exporter mes données personnelles
Supprimer mes données personnelles
Votre adresse de messagerie (obligatoire)
Vérification antispam (obligatoire) : 8 + 5 = ?
Envoyer la demande

