Politique données personnelles - Cookies
INFORMATIONS GENERALES
Conformément aux dispositions , le site « subaquaclubjovicien.com» . Les internautes disposent d’un
droit d’accès, de modification et de suppression des données qui les concernent. Pour exercer ce droit,
il leur suffit d’envoyer un courrier au Sub Aqua Club Jovicien - Piscine intercommunale - 54240 Joeuf,
ou par email à sacj54240@gmail.com
COLLECTE, UTILISATION ET CONSERVATION DES DONNEES
Dans le cadre de l’utilisation du Site, le Sub Aqua Club Jovicien est amenée à collecter et traiter des
données personnelles vous concernant entendues comme toutes les informations se rattachant à vous
en tant que personne physique que vous communiquerez volontairement en remplissant un formulaire
figurant sur le Site, ou que le Sub Aqua Club Jovicien collecte dans le cadre de votre navigation et qui,
quelle qu’en soit la nature, lui permet de vous identifier, directement ou non. Les données personnelles
regroupent donc des données nominatives (telles que vos noms, prénoms, coordonnées (…) que vous
communiquerez) et des données d’identification électronique disponibles sur ou à partir de votre
ordinateur (telles que les « cookies » ou « les adresses IP »). le Sub Aqua Club Jovicien vous précise
que les données d’identification électronique permettent d’identifier votre terminal de connexion ou les
pages consultées sur le Site au cours de votre navigation et sont généralement insuffisantes à elles
seules pour vous identifier de manière nominative. Lorsque vous fournissez volontairement des
données personnelles vous concernant, vous vous engagez à communiquer à Sub Aqua Club Jovicien
des informations exactes et ne portant pas préjudice aux intérêts ou aux droits des tiers.
Afin de mieux vous servir, le Sub Aqua Club Jovicien utilise la technologie des « cookies » sur le Site.
Par conséquent, toutes les informations relatives à votre navigation sur le Site sont enregistrées par les
« cookies ».
2.1 A quoi servent les cookies émis sur le Site ?
Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de le lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues.
• Les cookies émis par le Sub Aqua Club Jovicien sur le Site
Lorsque vous vous connectez au Site, le Sub Aqua Club Jovicien peut être amenée, sous réserve de vos
choix, à installer divers cookies dans votre terminal. Les cookies que le Sub Aqua Club Jovicien émet
sont utilisés à des fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos choix.
Les cookies émis par le Sub Aqua Club Jovicien sur le Site lui permettent :
• De mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le Site
(inscription ou accès à votre compte),
• De vous donner l’accès à des espaces réservés des identifiants ou des données que vous avez
éventuellement antérieurement confiés au Sub Aqua Club Jovicien .

Le Site comporte également des cookies émis par des tiers qui permettent, sous réserve de votre
choix :
• De comptabiliser le nombre de visites sur le Site et de pages consultées à des fins statistiques,
(mesures d’audience) grâce à WEBSITE Analytics. Vous pouvez choisir de désactiver les cookies via
la rubrique Gestion des préférences pour les annonces de Google.
• Le cookie est utilisé pour dire « Cette personne a visité cette page, afin de lui montrer les activités
relatives à cette page ». Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, vous pouvez les désactiver à tout
moment via la rubrique Gestion des préférences des annonces de Google Ads.
2.2 Vos choix concernant les cookies
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur internet et vos conditions d’accès à
certains services nécessitant l’utilisation de cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies,
par les moyens décrits ci-dessous.
• Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit
selon leur émetteur. Vous pouvez aussi configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que
l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit
susceptible d’être enregistré dans votre terminal. Pour plus d’informations, consultez la rubrique «
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? ».
a) L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de
l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers
les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre Terminal,
les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés
temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur
émetteur.
b) Le refus des cookies
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y sont
enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins
nécessaires pour naviguer dans certains espaces du Site. Tel serait le cas si vous tentiez d’accéder à
tous contenus ou services qui nécessitent de vous identifier.
Le cas échéant, le Sub Aqua Club Jovicien décline toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé des services proposés par le Sub Aqua Club Jovicien résultant de l’impossibilité

pour le Sub Aqua Club Jovicien d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle
est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies.
Internet explorer :
Dans le menu « Outils », choisir « Options Internet »
Choisir l’onglet « Confidentialité » puis cliquer sur le bouton « Avancé »
Décocher les options correspondantes, et validez en cliquant sur OK
jusqu’à la fermeture de la fenêtre d’options
Firefox (Apple/Mac) :
Dans le menu déroulant Firefox, choisir « Préférences »
Cliquer sur l’icône « Vie Privée », et décocher la case « Accepter les cookies »
Safari :
Dans le menu, choisir « Edition » puis cliquer sur « Préférences »
Cliquez sur l’icône « Sécurité », et cochez/décochez les cases correspondantes aux cookies
Opera :
Dans le menu, choisir « Outils » puis cliquer sur « Préférences »
Dans l’onglet « Avancé », le menu « Cookies » vous permet de choisir les options adéquates
Valider en cliquant sur « ok »
Google Chrome :
Dans le navigateur, cliquez sur l’icône en forme de clé anglaise.
Choisir « Personnaliser Google Chrome » puis « Options », et se rendre
dans l’onglet « Options avancées »
La partie « Paramètres des cookies » vous permet de paramétrer l’utilisation de cookies.
Pour connaître les options offertes par votre logiciel de navigation et les modalités des cookies stockés
dans votre terminal, selon le(s) navigateur(s) installés dans votre terminal, vous pouvez consulter la
rubrique « vos traces » du site de la CNIL à l’adresse : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/lescookies/
Le Sub Aqua Club Jovicien se réserve le droit de modifier sa politique de données personnelles, à tout
moment et notamment pour prendre en compte l’évolution des technologies utilisées, l’édition de
nouveaux services et les nouvelles réglementations. Toute modification entrera en vigueur à compter
de sa mise en ligne.

