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Utilisation des cookies : 

Un cookie est une suite d'informations envoyée par un site Internet à un ordinateur sous la 

forme d’un petit fichier de données. Les cookies sont utiles pour faciliter la personnalisation 

de votre accès à nos services en ligne. Ils peuvent être utilisés pour une authentification, une 

session, stocker une information spécifique comme les préférences sur un site ou le contenu 

d'un panier d'achat électronique. 

Le stockage des cookies se fait par le biais du navigateur Web utilisé par l’internaute (par 

exemple Internet Explorer). 

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser les cookies en configurant votre navigateur 

(désactivation de tout ou partie des cookies - voir manuel de votre navigateur Web ou 

fonction d'aide).  

La désactivation des cookies peut entraîner l’indisponibilité de certains services auxquels ils 

sont associés. Elle n'empêche pas l'accès aux espaces non-réservés du site.  

Protection et traitement de données à caractère personnel 

Respect des lois en vigueur 

Le site http://ambrelatourrose.wix.com/ecole respecte la vie privée de l’internaute et se 

conforme strictement aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés 

individuelles. Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu. Aucune 

information personnelle n’est cédée à des tiers. Les courriels, les adresses électroniques ou 

autres informations nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune 

exploitation et ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur traitement. 
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Droit des internautes : droit d’accès et de rectification 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par voie 

postale, en justifiant de son identité, à l’adresse suivante :  

Association AMBRE 

 Mairie de Thiviers, 44 avenue du général Lamy, 24800 THIVIERS 

 

 

 


