MENTIONS LÉGALES
Le texte qui suit présente les conditions générales d'utilisation du site portail
cotesdarmor.cci.fr. Tout visiteur du site portail cotesdarmor.cci.fr admet en
avoir pris connaissance et les accepter. La CCI des Côtes d’Armor se réserve le
droit de modifier à tout moment les présentes notamment en faisant évoluer
son site portail.
INFORMATIONS LÉGALES

CCI des Côtes d'Armor
16 rue de Guernesey - BP 514
22005 SAINT BRIEUC CEDEX
Tél. 02.96.78.62.00
Directeur de la publication : Thierry TROESCH, Président
Le site a été développé par la société
INTUITIV INTERACTIVE
4, rue de la République - 69001 Lyon
Tél : 04 67 57 14 34
https://www.intuitiv-interactive.com/
Plateforme de gestion de contenu : DRUPAL
DONNÉES NOMINATIVES

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de
la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des
données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient
rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations vous
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Les informations qui vous concernent sont uniquement destinées à la CCI des
Côtes d’Armor. Nous ne transmettons ces informations à aucuns tiers
(partenaires commerciaux, etc).
DONNÉES PERSONNELLES

La CCI des Côtes d’Armor met en œuvre des traitements de données à
caractère personnel lui permettant de gérer son activité.
En utilisant le site et les services de la CCI des Côtes d’Armor, les utilisateurs
acceptent la collecte et l’utilisation de leurs données personnelles de la
manière décrite dans ce document.
Les données personnelles collectées à partir du site ou de communications
transmises notamment par voie électronique sont traitées par la CCI des Côtes
d’Armor en qualité de responsable du traitement.
La CCI des Côtes d’Armor s’engage à traiter les données personnelles
collectées dans le respect des lois et réglementations applicables, et

notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés (« loi informatique et libertés »), et le règlement
(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« règlement RGPD
»).
Les données personnelles peuvent être collectées lorsque les utilisateurs :
●

naviguent sur le site,

●

envoient une question via le formulaire de contact,

●

s’abonnent à une newsletter,

●

s’inscrivent à des événements, des formations,

●

demandent un devis,

●

font un achat en ligne,

●

effectuent des formalités déclaratives auprès du CFE,

●

répondent à des enquêtes.
UTILISATIONS DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles qui sont collectées directement ou indirectement
(données de connexion) répondent à des finalités explicites, légitimes et
déterminées.
Elles sont collectées et traitées afin :
●

D’améliorer notre connaissance du tissu économique,

●

De fournir les services ou les informations sollicités,

●

De répondre aux questions et demandes,

●

De transmettre des communications pour l’envoi de newsletters, des
invitations à des évènements, des offres commerciales, des enquêtes,

●

D’assurer le fonctionnement et la sécurité des sites internet, d'en améliorer
le contenu et le fonctionnement et de l’adapter aux demandes,

De procéder à des calculs statistiques anonymisés.
La CCI des Côtes d’Armor se réserve le droit de ne pas donner suite aux
demandes des personnes qui refuseraient de communiquer certaines des
mentions légitimement identifiées comme obligatoire dans les formulaires
d’inscription, de demande d’information, etc.
●

Ces traitements ont pour base légale :
●

Les missions de service public de la CCI des Côtes d’Armor

●

L’exécution de ses engagements précontractuels et contractuels,

●

Son intérêt légitime de développer ses relations avec ses clients, prospects
et partenaires, d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité du site, et

d'évaluer son audience.
Les données personnelles sont destinées aux services concernés de la CCI des
Côtes d’Armor et à ses prestataires techniques.
DURÉES DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

La CCI des Côtes d’Armor conserve les données personnelles uniquement pour
la durée nécessaire aux traitements mis en œuvre.

DURÉES DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Formulaires de contact : 3 ans
Statistiques : 5 ans
En cas de désinscription de newsletters ou de communications diverses, les
données personnelles permettant de contacter la personne sont conservées
dans la liste de désinscription de la CCI des Côtes d’Armor afin de veiller à ce
qu’elle ne soit plus destinataire de telles communications.
SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES

La CCI des Côtes d’Armor met en place les mesures de nature à assurer la
protection de la confidentialité et la sécurité des données personnelles
collectées dans le cadre de ses activités. La CCI des Côtes d’Armor veille en
outre à ce que ses prestataires techniques susceptibles d’avoir connaissance
des données personnelles respectent la même confidentialité.
Toutefois, le réseau Internet étant ouvert à tous et non sécurisé, la CCI des
Côtes d’Armor ne peut pas être tenue pour responsable de la sécurité des
transmissions des données personnelles par Internet.
EXERCICE DES DROITS

Toute personne dispose :
●

Des droits d’accès et de rectification permettant de faire rectifier, compléter,
mettre à jour ou effacer ses données personnelles.

●

Du droit demander la limitation du traitement de ses données personnelles .

●

Du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de ses données

personnelles.
Elle peut également, à tout moment et sans motif, s’opposer au traitement de
ses données personnelles à des fins de communication.
Ces droits peuvent être exercés auprès du Délégué à la Protections des
Données de la CCI des Côtes d’Armor.
Pour cela elle devra adresser son courrier postal à CCI des Côtes d’Armor 16
rue de Guernesey CS 10514 22005 SAINT BRIEUC Cedex 1.
En précisant l’objet de la demande et en y joignant une copie d’une pièce
d’identité.
Nous vous conseillons d’envoyer ce courrier en mode accusé de réception.la
copie d’un titre d’identité) :
En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment (3
Place de Fontenoy, 75007 Paris).
Le traitement dés données a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL
sous le numéro de déclaration 1965402
RESPONSABILITE

L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice
légale et s'engage à la respecter.
CCI des Côtes d’Armor s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux

utilisateurs une accessibilité du site à tout moment. Toutefois, elle ne pourra
être tenue responsable en cas d'indisponibilité du site, pour quelle que cause
que ce soit.
L'utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires
pour accéder au site et l'utiliser, et reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait état de
fonctionnement.
CCI des Côtes d’Armor met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des
informations et des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue
responsable des erreurs ou inexactitudes, d'une absence de disponibilité des
informations et/ou de la présence de virus ou autres infections logiques sur son
site.
Elle ne confère aux utilisateurs internautes aucune garantie explicite ou
implicite, en ce qui concerne l'exactitude, l'exhaustivité ou la mise à jour des
informations contenues dans le présent site, ou accessibles depuis ce site. En
conséquence, il appartient aux utilisateurs de vérifier leurs informations en les
recoupant avec toute autre source disponible.
La CCI des Côtes d’Armor ne garantit en aucun cas l'adéquation des
informations avec les besoins de l'internaute, par conséquent la CCI des Côtes
d’Armor ne sauraient supporter aucune demande de dédommagement pour
préjudice direct ou indirect subi par l'internaute à la suite de la consultation et
de l'utilisation des informations obtenues au moyen du site internet cci.fr.
L'utilisateur reconnaît donc utiliser les informations et outils disponibles sur le
site sous sa responsabilité exclusive.
PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le site internet cotesdarmor.cci.fr pris dans son ensemble, ainsi que chaque
élément qui le compose (marques, logo, textes, sons, images, vidéos,
animations, base de données … sans que cette liste ne soit limitative), sont la
propriété exclusive de CCI des Côtes d’Armor (ou de tiers auprès desquels elle
a obtenu une licence).
L'utilisateur dispose d'un droit d'usage privé, personnel, non collectif et non
exclusif, sur ce contenu. Sous réserve des exceptions au droit d'auteur prévues
par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, tout autre usage du
contenu est soumis à autorisation préalable et exprès de la CCI des Côtes
d’Armor, notamment dans le cas où l'utilisateur envisagerait de rediffuser le
contenu sur un autre site. La violation de ces dispositions impératives soumet
le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales et
civiles prévues par la loi.
Pour toute demande d'autorisation vous pouvez prendre sur le formulaire de
contact
MENTIONS CNIL

Lorsque vous naviguez sur notre site internet, des cookies sont susceptibles
d'être enregistrées, ou lues, sur votre ordinateur, votre mobile ou votre
tablette, sous réserve de vos choix.
Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette, lors de la visite d'un site.
Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
L'obligation d'information en cas de dépôt de cookies
L'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, modifié par l'ordonnance n°2011-1012
du 24 août 2011 qui a transposé la directive 2009/136/CE, impose désormais
aux responsables de sites et aux fournisseurs de solutions d'informer les
internautes et de recueillir leur consentement avant l'insertion de certains
types de cookies ou autres traceurs, ce quel que soit le type de terminal utilisé
(ordinateurs, smartphones, tablettes numériques et consoles de jeux vidéos…).
Certains cookies, jugés nécessaires à la fourniture d'un service expressément
demandé par l'utilisateur ne requièrent pas de consentement préalable, tandis
que d'autres sont soumis à cette obligation.
Nous utilisons des cookies sur le site de la CCI Côtes d'Armor. Cela nous
permet d’améliorer votre expérience de navigation. Vous devez accepter les
cookies pour utiliser toutes les fonctionnalités de notre site. En cas de refus,
veuillez noter que la qualité de l’accès à l’ensemble de nos services sera
affectée.
Pour comprendre l’utilité et le fonctionnement des cookies, rendez-vous sur le
site de la CNIL.
La liste ci-après vous explique comment afficher les cookies dans différents
navigateurs. Si vous utilisez un navigateur différent, consultez les informations
sur les cookies propres à ce navigateur. Si vous utilisez un téléphone portable,
reportez-vous à son mode d’emploi pour obtenir plus d’informations.
●

Firefox

●

Chrome

●

Internet Explorer 8-11
LES COOKIES UTILISÉS

Réseaux
sociaux
sharethis
stid
uset
UID
UIDR

Les boutons de partage des réseaux sociaux vous permettent de
partager des informations sur ces réseaux. Ces boutons sont reliés
aux réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google+ pour permettre
l’inclusion de connexions proposées par ces réseaux, dans le but
d’utiliser des fonctions telles que le bouton « J’aime », directement à
partir de nos sites.
L’étendue de l’acquisition, du traitement ou de l’utilisation
complémentaire de données par ces parties via Facebook, Twitter,
Google+, Viadeo et LinkedIn ainsi que leur finalité, sont définis dans
la politique de protection des données sur les sites internet des
plateformes Facebook ; Twitter ; Google+ ; LinkedIn ; Viadeo.
Vous y trouverez également des informations relatives à vos droits et
aux possibilités qui vous sont offertes de modifier vos paramètres en
matière de protection de la vie privée.
Google
Nous utilisons Google Analytics pour savoir comment les internautes
analytics trouvent et utilisent notre site, par exemple quels sont les
_ga
navigateurs utilisés pour visiter notre site, dans quels pays sont
_utma
basés les visiteurs ou encore si l’appareil utilisé est un appareil
_utmc
portable ou un ordinateur. Consultez la page suivante pour plus de
_utmv
détails sur la politique de confidentialité Google.
_utmz

Autres

Compte tenu du fonctionnement d’Internet et des sites Web, nous ne
disposons pas toujours des informations sur les cookies installés par
des tiers sur notre site. Ceci est particulièrement vrai lorsque notre
page Web contient des éléments intégrés, notamment des textes,
documents, images ou films courts stockés sur un site tiers mais
diffusés sur ou via notre site Web.
Si vous rencontrez sur notre site un cookie de ce type, non répertorié
dans la liste ci-dessus, contactez directement le site tiers en question
pour obtenir plus d’informations sur les cookies installés, leur finalité
et leur durée.

Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies via les
paramètres de votre navigateur. Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre
ordinateur et vous demander de les accepter ou non. Vous pouvez accepter ou
refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement une
fois pour toutes. Pour en savoir plus sur le paramétrage des cookies sur votre
navigateur :
●

Si vous utilisez Internet Explorer, cliquez ici >>

●

Si vous utilisez Firefox, cliquez ici >>

●

Si vous utilisez Chrome, cliquez ici >>

Si vous utilisez Opera, cliquez ici >>
Nous vous rappelons que ce paramétrage est susceptible de modifier vos
conditions d'accès à nos services nécessitant l'utilisation de cookies (voir les
différents cas dans le tableau ci-dessus).
●

Do not track
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un
code indiquant aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option «
Do
No Track »). Pour :
●

Internet Explorer™ :

Cliquez ici

●

Safari™ : Cliquez ici

●

Chrome™ : Cliquez ici

●

Firefox™ :Cliquez ici

Opera™ : Cliquez ici
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