POLITIQUE
DE
PERSONNELLES

CONFIDENTIALITE

DES

DONNEES

Les engagements ci-après décrivent nos pratiques lors de la collecte de données personnelles via notre
site Internet et lors de leur utilisation. Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques
instants à la lecture de ce document. Il vous explique nos pratiques en matière de protection de vos
données.
Pour rappel, une donnée personnelle est une donnée qui permet une identification individuelle des
personnes (telles que notamment nom, coordonnées téléphoniques, adresse physique et email) .
L’utilisation de notre site Internet implique l’acceptation de nos pratiques concernant la protection de
la confidentialité de vos données personnelles.
I. La collecte de vos données
1.1 Lors de vos visites sur le site Internet "www.lespetitespierres.org", nous pouvons être amenés à
vous demander certaines informations vous concernant afin d'être en mesure de vous identifier, de
vous fournir des informations selon vos demandes, ou encore afin d'améliorer notre site Internet.
La personne responsable de cette collecte est M. Vincent Defrasne.
1.2 Collecte automatique par l’utilisation de Cookies :
Le Fonds de dotation Les Petites Pierres vous informe qu'il est susceptible d'utiliser des "cookies"
temporaires valables le temps d'une session de consultation du site Internet
"www.lespetitespierres.org".
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un identificateur alphanumérique qui s'installe sur votre disque dur lorsque vous visitez
un site Internet. Il stocke des informations relatives à votre navigation sur notre site (les pages que
vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). Nous pourrons lire ces informations
lors de vos prochaines visites.
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies pour notamment :
- signaler votre passage sur notre site,
- vous identifier lors de futures connexions, afin de vous éviter un nouvel enregistrement à chaque fois
que vous vous connectez à notre site Internet.
- stocker les informations relatives à votre visite pour traitements statistiques. Ces traitements
statistiques nous permettent d’améliorer notre Site pour mieux répondre à vos besoins. Ils ne sont en
aucun cas cédés à des tiers.
- nous assurer que nous vous fournissons de nouvelles informations.
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Refus ou désactivation des cookies
C’est votre navigateur qui gère les cookies. Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à
effacer tous les cookies de votre disque dur, empêcher l’enregistrement de tout nouveau cookie ou
recevoir un message d'avertissement avant qu'un cookie ne soit enregistré afin de pouvoir le refuser.
Ainsi vous pouvez vous opposer à l’enregistrement automatique des « cookies » en configurant votre
navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options")
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options")
2. Cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security")
3. Sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel")
4. Repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient
Pour Nestscape 6.X et 7.X :
1. Choisissez le menu "Edition" > « Préférences »
2. Confidentialité et Sécurité
3. Cookies
Pour Firefox :
1. Choisissez le menu "Outils" > « Options »
2. Cliquez sur l’option « Vie privée »
3. Rubrique « Cookies »
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1. Choisissez le menu "Fichier" > « Préférences »
2. « Vie privée »
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est permanente, si vous ne videz
pas vos cookies (via la rubrique Outils/Options Internet de votre navigateur).
Nous vous informons qu’une des conséquences du refus ou de la désactivation des cookies, est que
vous risquez de ne pas pouvoir utiliser certaines fonctions de notre site internet.
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II. RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES
Le Fonds de dotation Les Petites Pierres déclare bénéficier, dans le cadre du traitement automatisé des
données nominatives, réalisé à partir du site Internet www.lespetitespierres.org, d’une dispense de
déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et ce
conformément à Délibération n°2010-229 du 10 juin 2010 dispensant de déclaration les traitements
autorisés de données à caractère personnel mis en œuvre par des organismes à but non lucratif
abrogeant et remplaçant la délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 ( Dispense n°8).
1. Durée de stockage des données personnelles et utilisation
Nous conservons vos données personnelles pendant une durée maximum de 2 années. Cependant, audelà de deux sollicitations restées infructueuses, les données personnelles seront détruites, à
l’exception des données devant être conservées d’un point de vue archivage fiscal.
Nous pouvons être amenés à divulguer tout ou une partie des données que nous recueillons
exclusivement pour :
- respecter la loi ou les exigences des autorités judiciaires ou gouvernementales compétentes,
- entamer une action judiciaire ou exercer nos droits en défense,
- empêcher les fraudes ou toute autre activité illégale.
Ces informations peuvent également être cédées, en cas de cession d'une partie de notre activité.
2. Droits d'accès, de modification, rectification ou suppression
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent qui peut être directement exercé en écrivant un courriel à l’adresse
suivante : contact@lespetitespierres.org ou en adressant un courrier à Fonds de dotation Les Petites
Pierres, 50 avenue du nouveau monde, 74300 Cluses.
4. Sécurité des données personnelles collectées
La sécurité de vos données personnelles est de la plus haute importance pour nous.
Nous mettons en œuvre des moyens techniques pour empêcher la destruction, la perte ou l’altération,
la divulgation non autorisée, la modification ou l’accès à vos données personnelles, de nature
accidentelle ou illégale.
Nos employés ayant accès à vos données personnelles s’engagent à respecter leur confidentialité.
5. Liens vers d’autres sites Internet
Le fait que nous vous permettions d’accéder à d’autres sites Internet par l’intermédiaire de liens
hypertextes ne nous rend pas responsables des pratiques relatives aux données personnelles de ces
sites.
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III- CONTACT
Pour toute question concernant notre politique de confidentialité, n’hésitez pas à nous contacter via
notre site internet ou en nous écrivant à l’adresse suivante :
contact@lespetitespierres.org

COMMENTAIRES
I. CONDITIONS D’UTILISATION
Lorsque vous utilisez l’espace commentaire de la plateforme www.lespetitespierres.org /
vous vous engagez à respecter les présentes conditions d’utilisation
vous vous engagez à respecter les règles de bonne conduite
vous êtes seul responsable des données que vous diffusez et/ou vous utilisez et/ou transférez
vous vous engagez à ne pas diffuser des propos, opinions, informations, photos ou vidéos à
caractère diffamatoire, dénigrants, injurieux, obscène, violent, raciste et plus généralement
contrevenant aux textes légaux ou règlementaires français en vigueur, aux droits des personnes, à
l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Vous vous engagez à ne pas diffuser de contenus publicitaires à caractère commercial
Vous vous engagez également à ne pas préjudicier aux droits des tiers (droits de propriété
intellectuelles, droit à l’image, réputation etc.)
Lorsque vous êtes amenés à fournir des informations, vous vous engagez à :
délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie et notamment à ne
pas utiliser de faux noms, qualités ou adresses, ou encore des noms, qualités ou adresses sans y être
autorisé.
maintenir à jour les données d’inscription en vue de garantir en permanence leur caractère réel
et exact.
ne pas rendre indisponible ou distribuer des informations, des programmes ou des éléments
illégaux, répréhensibles ou encore nuisibles (tels que des virus, des logiciels de piratage ou de copie)
En cas de violation de ces dispositions, les contenus que vous avez mis en ligne pourront être
supprimés sans mise en demeure préalable et votre accès aux services pourra être suspendu ou résilié
à vos torts exclusifs, et ce sans préjudice de toute action en responsabilité.
Vous pouvez formulez une réclamation au sujet d’un contenu, en écrivant à l’adresse mail :
contact@lespetitespierres.org.
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II. LE ROLE DU MODERATEUR
Le rôle du modérateur est de faire respecter les règles de bonne conduite pour rendre l’espace
commentaire libre et agréable à tous, en adéquation avec les dispositions légales en vigueur en France.
Les missions du modérateur sont :
- supprimer des messages, des discussions, des photos ou des vidéos ne respectant pas les règles de
bonne conduite
- supprimer les profils qui nuisent au bon fonctionnement des services, par exemple via des messages
insultants, des messages provocateurs, du prosélytisme religieux ou politique, etc.
- répondre à vos alertes ou demandes particulières
- effacer tout propos, toutes photos et toutes vidéos interdits sur le site tel que par exemple des
propos, des photos ou des vidéos racistes, diffamatoires, insultants, xénophobes, pédophiles, etc. Que
ces propos, photos ou vidéos soient explicites ou implicites, ils seront supprimés.
- retirer tout contenu texte, photo ou vidéo illicites
- retirer toutes petites annonces personnelles à but commercial.
Le modérateur intervient a posteriori et n’intervient pas dans les commentaires pour donner son avis,
ni lors d’un conflit pour donner raison a un internaute.
Si un message vous semble contraire aux règles de bonne conduite énoncées ici, signalez-le au
modérateur en envoyant un mail à contact@lespetitespierres.org.

III. REGLES DE BONNE CONDUITE
Voici les règles de bonne conduite à respecter lorsque vous utilisez l’espace commentaire de la
plateforme www.lespetitespierres.org.
-

Cet espace vous permet de donner votre avis, opinion sur les articles proposés.

-

Cet espace est le vôtre, alors respectez ces règles de bonne conduite.

En utilisant cet espace Commentaire, vous vous engagez à respecter l’intégralité de ces règles.
Et tous les propos, contenus et commentaires explicitement ou implicitement ne répondant pas à ces
règles sont strictement interdits.
- Les propos, contenus et commentaires sur le site doivent respecter la morale, l’ordre public et les
bonnes mœurs à heurter la sensibilité des mineurs ;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas porter atteinte de quelque manière que
ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée de tiers et à l'image de ces derniers ;
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- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas être dénigrants, diffamatoires, portant
atteinte à l'image, à la réputation d'une marque, d’un partenaire ou d'une quelconque personne
physique ou morale, de quelque manière que ce soit ;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas présenter de caractère pornographique ou
pédophile;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité
d'un Etat ou d'un territoire, quel qu'il soit ;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas permettre à des tiers de se procurer des
logiciels piratés, des numéros de série de logiciels ou tout logiciel pouvant nuire ou porter atteinte, de
quelque manière que ce soit, aux droits ou aux biens des tiers ;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas porter atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de quelque personne que ce soit.
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas inciter à la haine, à la violence, au suicide,
au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie, à l’homophobie, faire l'apologie des crimes de guerre
ou des crimes contre l'humanité ;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas inciter à commettre un crime, un délit ou
un acte de terrorisme ;
- Les propos, contenus et les commentaires ne doivent pas inciter à la discrimination d'une personne
ou d'un groupe de personne en raison de son appartenance à une ethnie, à une religion, à une race, ou
du fait de son orientation sexuelle ou de son handicap.
- Pour respecter la convivialité de cet espace, l’équipe des Petites Pierres vous recommande :
1 - de mettre les formes dans la rédaction de votre commentaire
2 - de ne pas vous énerver
3 - de ne pas abuser de l’écriture en majuscules ; les majuscules sont FAITES POUR CRIER
4 - de faire attention à l’orthographe et d’éviter le langage SMS, on vous comprendra mieux
5 - les injures et les insultes sont évidemment interdites
- Nous vous recommandons de ne jamais communiquer votre adresse postale, mail, numéro de
téléphone ou toute autre information personnelle directement dans votre commentaire.
- Nous vous rappelons que le blog et l’espace commentaire sont des espaces publics et répertoriés
dans des moteurs de recherche. Pour éviter toute intrusion dans votre vie privée, faites attention aux
informations que vous communiquez.
- Il est inutile de poster plusieurs fois le même message ou créer plusieurs fois la même discussion.
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