
Déclaration de protection des données

Vous n'êtes pas obligé(e) de mettre vos données à disposition. Un refus de votre part n'aura au-
cune conséquence. Cela s'applique uniquement dans la mesure où aucune indication contraire

n'est fournie pour les opérations de traitement ci-dessous. Les «données à caractère personnel»
correspondent à toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou

identifiable.

1.Fichiers journaux de serveur
Vous pouvez consulter le site www.ilvolodelfalco.net sans avoir à fournir d'informations sur votre per-
sonne. À chaque fois que vous accédez à notre site Internet, votre navigateur Internet transmet vos
données d'utilisation, qui sont alors enregistrées sous forme de données journalisées (fichiers jour-
naux de serveur). Parmi ces données enregistrées, on retrouve par exemple le nom de la page consul-
tée, la date et l'heure d'accès, la quantité de données transférées et le fournisseur à l'origine de la re-
quête. Il est impossible d'associer ces données à une personne particulière.

2.Utilisation de l'adresse e-mail pour l'envoi de newsletters
L’ASD Yogitalia utilise votre adresse e-mail exclusivement à des fins de publicité personnelle dans le ca-
dre de l'envoi de sa newsletter, dans la mesure où vous y avez explicitement consenti. Ce traitement
est effectué avec votre accord sur la base de l'art. 6 (1) lettre a du RGPD. Vous pouvez révoquer à tout
moment votre consentement, sans que la licéité du traitement ayant eu lieu depuis votre consente-
ment jusqu'à votre révocation ne soit affectée. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en nous
en informant par courrier électronique à l’adresse suivante : ilfalcoblu@ilvolodelfalco.net
Votre adresse e-mail est ensuite automatiquement  supprimée de la liste de diffusion.
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.ilvolodelfalco.net  n'est publiée à l'in-
su de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.

3. Utilisation de YouTube

Nous utilisons sur notre site internet la fonctionnalité d'intégration de vidéos YouTube. Cette fonction-
nalité permet d'afficher sur le site Internet les vidéos YouTube dans un iFrame. Ainsi, l'option « mode
de protection des données avancé » est activée. De cette manière, YouTube n'enregistre aucune infor-
mation sur les visiteurs du site Internet. Ce n'est que lorsque vous visionnez une vidéo que les informa-
tions sont transmises à YouTube, qui les enregistre alors. Pour toute information complémentaire sur
la collecte et l'utilisation des données par YouTube et Google, ainsi que sur vos droits y afférents et op-
tions disponibles pour la protection de votre confidentialité, veuillez consulter les informations sur la
protection des données de YouTube.



4.Utilisation de Facebook et des réseaux sociaux

Lorsque vous cliquez sur les boutons Facebook ou de réseaux sociaux une fenêtre pop-up apparaît,

dans laquelle vous pouvez vous connecter avec vos données pour chacun des fournisseurs. Ce n'est

qu'après cette identification active de votre part qu'une connexion directe est établie vers les réseaux

sociaux. Lorsque vous vous identifiez, vous consentez à la transmission de vos données au fournisseur

du réseau social concerné, notamment votre adresse IP, mais aussi les informations concernant les pa-

ges que vous avez visitées sur notre site Internet. Si vous êtes connecté(e) à l'un ou plusieurs de vos

comptes sur les réseaux sociaux, les informations recueillies sont également associées à vos différents

profils. Pour empêcher cette association, vous devez vous déconnecter de vos comptes sur les réseaux

sociaux avant de consulter notre site Internet et avant d'activer les boutons de commande.

Pour toute information complémentaire sur l'étendue et le but de la collecte et de l'utilisation des don-

nées, ainsi que sur vos droits y afférents et options disponibles pour la protection de votre confidentia-

lité, veuillez consulter les informations sur la protection des données par le fournisseur.
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