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DONNÉES NOMINATIVES - UTILISATION, DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION
Les données personnelles que vous avez communiquées à Salle Saint Bruno - Goutte d’Or & Vous par
l’intermédiaire du site internet www.gouttedor-et-vous.org sont, sauf demande contraire de votre part,
conservées par notre association.
La Salle Saint Bruno, qui anime le site Goutte d’Or & Vous, utilise les informations fournies à des ﬁns de
communication de ses activités et s’engage à ne pas transmettre ces données.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et
de suppression de ces données auprès de contactssb@sallesaintbruno.org. Vous pouvez changer d’avis à tout
moment en cliquant sur le lien "Se désinscrire" situé sur le pied de page de tout e-mail que vous recevez de
notre part, ou en nous contactant à contactssb@sallesaintbruno.org.
Nous utilisons Sendinblue comme plateforme de mailing. En vous abonnant aux newsletters, vous
reconnaissez que vos informations seront transférées et traitées par SendinBlue. Pour en savoir plus sur les
pratiques de conﬁdentialité de Sendinblue, rendez-vous ici.
GESTION DES COOKIES
Utilisation de cookies
Le site gouttedor-et-vous.org utilise des "cookies" qui sont des ﬁchiers texte (.txt) placés sur votre ordinateur.
Nous pouvons être amenés à utiliser vos données de navigation par le biais de ces cookies. Les données
utilisées sont strictement anonymes et sont destinées à des traitements statistiques ainsi qu’à des aﬃchages
de type publicitaire relatifs à nos actions. Ainsi, en poursuivant votre navigation sur d’autres sites, vous
pourrez voir s’aﬃcher des bannières personnalisées vous présentant des actions similaires ou
complémentaires à celles déjà consultées et disponibles sur notre site.
Que faire si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ?
Vous pouvez bloquer certains ou tous les cookies voire supprimer ceux qui ont déjà été installés, en
revanche, cela rendra moins agréable votre visite sur nos pages.
Pour bloquer les cookies, vous devez eﬀectuer des réglages au niveau de votre navigateur.
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