Politique de confidentialité
Le Règlement général pour la protection des données vise à l’amélioration du consentement de l’utilisateur d’un site,
à la traçabilité et à la haute sécurité des données des utilisateurs de ce site, enfin à assurer le droit de l’internaute à
rectifier, modifier, supprimer ou recueillir ses données à caractère personnel.
Entre des sites commerciaux internationaux proposant de commander, payer et recevoir toutes sortes de produits et
services en ligne et la simple vitrine des activités de notre association sport-nature d’amoureux de la montagne il y a
cependant un monde. Nous ne disposons pas de programmateurs ou de codeurs professionnels ni même amateurs. Nous
ne cherchons ni ne recueillons de commentaires de la part de nos visiteurs. Nous ne vendons rien. Nous ne sommes même
pas intéressés, au final, par le plus ou moins bon référencement de notre site. Quelle importance ?
Ce site est essentiellement destiné à nous-mêmes, adhérents de l’association des Ours de Glandasse. Il témoigne juste de ce
que nous sommes actifs et de ce que nous vivons. Nous partageons, nous ne vendons pas.
Néanmoins la loi est la même pour tous, que l’on soit dragon ou fourmi, institution, multinationale ou artisan ou donc
association loi de 1901. C’est pourquoi, avec les petits moyens du bord, nous nous sommes appliqués à préciser notre
politique en matière de confidentialité, puisque étonnamment cette obligation s’impose à nous aussi.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association loi de 1901 pour la pratique des sports de nature en montagne dans le respect de la
nature et de l’environnement.

Cookies
Bien que notre site ne recueille aucun commentaire et ne constitue en rien un forum mais soit seulement une vitrine
des activités nature de nos adhérents, qu’il ne vous soit demandé aucune inscription ni création de compte ni mot de
passe ni quelque moyen d’identification que ce soit, chaque visite sur notre site génère des cookies d’ordre statistique
sur la consultation des pages, l’origine géographique et les informations de connexion des visiteurs. La durée de vie
d’un cookie de connexion est paraît-il de deux jours.
Différents modules de surveillance et de sécurisation sont également présents sur notre site. Ils permettent d’éviter
les intrusions, de détecter les spams, de bloquer les indésirables, voire les tentatives de commentaires par effraction
(même si nous n’acceptons pas les commentaires !). Ces modules eux aussi génèrent des cookies et constituent des
données statistiques sur nos visiteurs (IP, origine, système, date et heure de connexion), même lorsque les visiteurs
ne sont pas des robots. En dehors de ces cookies de sécurité à durée de vie limitée elle aussi, notre site ne recueille ni
encore moins conserve aucune donnée personnelle relative à ses visiteurs.

Lien vers d’autres sites
Les articles de notre site peuvent inclure des liens vers d’autres sites et d’autres contenus, toujours en rapport avec
nos activités sportives et nature. Ces sites web pourraient à leur tour collecter des données sur vous, utiliser des
cookies, embarquer des outils de suivi tiers, suivre vos interactions. Mais ils sont totalement indépendants de nous.

Photos
Nos articles et pages sont agrémentés de photos réalisées presque toujours par nos adhérents ou par nos grands
anciens (notre association existe depuis septembre 1927). Ces photos numériques sont réputées propriété de notre
association. Elles sont toujours en basse résolution et nous nous efforçons d’éliminer toute donnée Exif ou mention
personnelle avant de téléverser chaque image. Il est malgré tout possible que subsistent, parmi les très nombreux
fichiers images de la médiathèque de notre site, certaines données de situation géographique (gps) ou autres. Or ces
fichiers peuvent toujours être copiés ou récupérés par des visiteurs du site.
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