
Politique de confidentialité 
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies afin d'assurer 
la continuité de votre navigation sur le site, ainsi que pour réaliser des statistiques anonymes 
sur l'usage du site. 
Le site du CAV ne partage aucune autre information de ses membres ou visiteurs avec des tiers, 
le site ne comportant aucune publicité, il n'intègre également aucun outil de traçage 
publicitaire. Vous pouvez librement ajouter, modifier ou supprimer les informations de vote 
profil. 
  
Cookies: Pour plus d'informations sur les cookies de site utilisés, cliquez ici. 
  
Statistiques: Le site du CAV collecte et enregistre une certaines informations générales pour 
assurer le fonctionnement et la sécurité du site, ainsi que pour créer des statistiques 
anonymisées. Ceci inclut en particulier l'adresse IP, le type d'appareil utilisé pour la connexion, 
les temps d'accès au site web. Ces données ne sont accessibles qu'à l'équipe du CAV 
(modération/administration). Le CAV inclue également des outils statistiques supplémentaires, 
dont vous trouverez les détails ci-dessous. 
  
Connexion à Facebook: Le CAV permet aux membres de connecter leur compte Facebook au 
site, afin d'actualiser leur profil. Cette connexion permet au site d'accéder à l'email et aux 
informations de champs Profil public par défaut et vous permet par exemple d'ajuster votre 
avatar. Cette fonctionnalité désactivée par défaut se limite à la gestion de votre compte. 
Aucune information n'est utilisée à d'autre fin. Le CAV n'inclue pas d'outil publicitaire ou 
statistique de Facebook. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout moment après l'avoir 
activée. 
  
Vérification et suppression de données: Si vous avez une requête particulière, souhaitez 
télécharger vos informations personnelles enregistrées sur le site (selon les dispositions prises 
dans la RGPD), ou souhaitez supprimer votre compte, vous pouvez nous en faire la demande via 
la page de contact. Si votre question porte sur le contenu que vous avez créé sur le site. 

Third Parties 

Google Analytics 
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes 
the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its 
activities and share them with other Google services. 
Privacy Policy 
Service anti-pourriel 
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering 
member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source. 
Privacy Policy 
reCAPTCHA 2 
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA 
provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device 
accessing this website. 
Privacy Policy 
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