
Politique de confidentialité 

 

1- Le but : 

Le but de cette politique de confidentialité est d’informer les utilisateurs de 
notre site qu’aucunes données personnelles ne sont recueillies. 

Cette politique de confidentialité fonctionne parallèlement aux conditions 
générales d’utilisation de notre site. 

 

2- Politique des cookies :   

Un "cookie" est un fichier de petite taille qui enregistre des informations relatives 
à la navigation d’un utilisateur sur un site. Les données ainsi obtenues 
permettent d'obtenir des mesures de fréquentation, par exemple. 
Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies en modifiant les 
paramètres de votre navigateur. Aucun cookie ne sera déposé sans votre 
consentement. 
Les cookies sont enregistrés pour une certaine durée. 
 
Le site https://colligny-maizery.fr  utilise des extensions qui respectent les 
recommandations RGPD. (Règlement Général sur la Protection des Données 
qui cadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union 
européenne). Elles ne collectent pas de données utilisateurs, les adresses IP 
sont anonymisées et ne stocke aucun cookie. 
 

 

3- Liens hypertextes : 

Un lien hypertexte est un élément placé dans le contenu d'une page Web et qui 

permet, en cliquant dessus, d'accéder à un autre contenu sur le même site Web 

(lien interne) ou à un site Web différent (lien externe).  

Le site https://colligny-maizery.fr contient des liens hypertextes vers d’autres 

sites et dégage toute responsabilité à propos de ces liens externes ou des liens 

créés par d’autres sites vers https://colligny-maizery.fr. Ce dernier n’a pas de 

contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en 

aucun cas, être responsable de leur contenu. 

http://https/colligny-maizery.fr/
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Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que 
si le visiteur se rendait sur cet autre site. 
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, 
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus 
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. 
 

4- Modifications : 

Cette politique de confidentialité peut être modifiée à l’occasion afin de maintenir 
la conformité avec la loi et de tenir compte de tout changement à notre 
processus de collecte de données. Nous recommandons à nos utilisateurs de 
vérifier notre politique de temps à autre pour s’assurer qu’ils soient informés de 
toute mise à jour. Au besoin nous pouvons informer les utilisateurs par courriel 
des changements apportés à cette politique. 

 

5- Contact : 

Mairie de Colligny-Maizery : 03 87 64 53 17  ou mairiecolligny@wanadoo.fr. 

 

 

 

 


