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Informatique et libertés :
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78 (art. 27), vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des données vous concernant.
Vous pouvez les mettre à jour par téléphone au 04 95 34 56 78 ou par mail depistages@crcdc-corse.fr

SERIOUS GAME « Capu Salute »
Vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner votre identité et à fournir des informations
personnelles vous concernant.

« Capu Salute » peut collecter lors du renseignement de formulaires et/ou lors de connexions aux sites et/ou
lors de l'utilisation du jeu, les données personnelles suivantes :
•

Votre nom, prénom, adresse e-mail, votre numéro de téléphone, adresse postale ;
Les Données de Navigation concernent notamment :

•

L’identifiant et le contenu d’un fichier cookie stocké par nos soins dans votre terminal ;

•

L’adresse IP (Internet Protocol) du terminal connecté à Internet ;

•

La date et l’heure de connexion d’un terminal à un service de communication électronique ;

•

Le type de système d’exploitation utilisé par le terminal (Windows, MacOs, etc.) ;

•

Le type et la version du logiciel de navigation utilisé par un terminal (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.) ;

•

La langue d’utilisation du logiciel de navigation utilisé par le terminal.

•

Les Données de Navigation sont collectées par l’installation de cookies sur votre terminal (ordinateur,
tablette, smartphone, etc.). Un cookie est un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.), lors de la consultation, au moyen de votre logiciel de
navigation, d'un contenu ou d'une publicité sur nos sites internet ou sur notre jeu. Les informations
contenues dans ce fichier ne peuvent être lues ou modifiées que par son émetteur.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification et de suppression des données qui vous concernent en contactant le CRCDC-CORSE.

Pour plus d'informations liées à notre politique de confidentialité, nous vous invitions à consulter notre
page prévue à cet effet.
Par courrier :

Le Miramar, 25 Ter Rue Luce de Casabianca, 20200 BASTIA
Par mail :
depistages@crcdc-corse.fr

