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Gestion des données personnelles.
La Fabrique des Possibles porte une attention particulière au traitement respectueux des
données de ses utilisateurs et respecte la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le Règlement (UE) 2016/679 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.
Pour exercer votre droit d’accès et de rectification en application des articles mentionnés cidessus, adressez-nous un courrier électronique à : contact@lafabriquedespossibles.org

Responsabilité
La Fabrique des Possibles met tout en œuvre pour offrir aux internautes l’accès au site
internet, mais ne saurait être tenue responsable de rupture de service, des erreurs, d’une
absence de disponibilité des informations, de l’exactitude des informations.

Propriété intellectuelle
Le site internet ainsi que l’ensemble des droits afférents est la propriété exclusive et en sa
totalité de La Fabrique des Possibles. Toute représentation totale ou partielle de ce site par
quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site internet est
interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.
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Politique d'utilisation des cookies
En quoi consistent les cookies ?
Un cookie est un petit fichier texte, image ou logiciel, qui est placé et stocké sur votre ordinateur,
votre smartphone ou tout autre appareil permettant de naviguer sur Internet, lorsque vous
consultez notre site et nos services sous réserve des choix que vous avez exprimés et qui vont
être utilisés pour reconnaître votre terminal lorsque vous vous connectez à notre site. Ces
cookies nous permettent notablement d’établir des statistiques et comptages de fréquentation
et d’utilisation des diverses rubriques et contenus de notre site et de faire des études pour en
améliorer le contenu. Les informations concernant votre navigation sont effacées ou
anonymisées : au bout de 90 jours lorsque ces informations servent à vous adresser des
publicités et des contenus personnalisés ; au bout de 6 mois lorsque ces informations servent à
établir des statistiques et comptages de fréquentation et d’utilisation des diverses rubriques et
contenus de notre site et de nos services. Lorsque vous naviguez sur notre site, vous acceptez
par défaut d’installer ces cookies sur votre navigateur. Pour les refuser, vous pouvez configurer
les préférences de votre logiciel de navigation (voir explications ci-dessous).
Les cookies que nous utilisons sur ce site sont principalement à des fins statistiques fournis par
les services Google Analytics.
Les cookies tiers. Notre site peut contenir des liens vers ou depuis des sites partenaires et
d’autres sites tiers. Si vous naviguez vers un de ces sites, veuillez noter qu’ils possèdent leur
propre politique de confidentialité et que notre responsabilité s’arrête au moment où vous
quittez notre site. Vérifiez les politiques de confidentialité avant de transmettre vos données
personnelles à des sites tiers.
Nous sommes susceptibles d’inclure une application informatique tierce dans certaines des
fonctionnalités de notre site ou de nos services, permettant le partage de contenus par les
utilisateurs de notre site ou de nos services, tels que les boutons « Partager » ou « J’aime » de
Facebook, ou les boutons « Twitter », « LinkedIn », « Viadeo », etc.
Le réseau social fournissant une de ces applications est susceptible de vous identifier grâce à
ses boutons et à ses propres cookies, même si vous ne les avez pas utilisés lors de votre
consultation de notre sites ou de nos services, du seul fait que vous disposez d’un compte
ouvert sur votre terminal auprès du réseau social concerné. Nous n’avons aucun contrôle sur le
processus employé par les réseaux sociaux pour collecter ces informations et vous invitons à
consulter les politiques de confidentialité de ces derniers.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies, leur fonctionnement et leur utilisation,
vous pouvez vous rendre sur le site www.cnil.fr .
Notre conseil : ne désactivez pas les cookies car cela vous empêchera de bénéficier des
fonctionnalités de certains sites dont la proposition de service dépend de l’utilisation de ces
mêmes cookies. Vous pouvez modifier la gestion des cookies, en configurant votre ordinateur en
fonction de votre navigateur web.
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