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Droits d'auteurs, reproduction  
Le contenu est constitué de textes, d'illustrations, de documents en téléchargement regroupés par thématiques 

formant ainsi le site internet 

La reproduction partielle ou totale du contenu, de l'infographie, des textes et illustrations, dans la perspective 

d'une quelconque publication, est strictement interdite, sans l'accord écrit d’Isabelle GÉLY 

 

Protection des données personnelles et confidentialité 
Les données transmises par l'internaute lors d'une demande de renseignement sont conservées par Isabelle 

GÉLY conformément aux recommandations en vigueur. 

Les données nominatives ne sont ni cédées, ni louées à des tiers. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l'internaute bénéficie d'un droit d'accès 

et de rectification aux informations qui le concernent. S'il souhaite exercer ce droit et obtenir communication 

des informations le concernant, il peut s'adresser à Isabelle GÉLY – Castelnau – 12 230 NANT 

 

Cookies 
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, 

tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" 

installés sur votre terminal. 

 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Le cookie est l'équivalent d'un petit fichier texte stocké sur le terminal de l'internaute. Existants depuis plus de 

20 ans, ils permettent aux développeurs de sites internet de conserver des données utilisateur afin de faciliter 

leur navigation et de permettre certaines fonctionnalités. 

  

A quoi nous servent-ils ? 

Les cookies nous permettent d'établir des statistiques de fréquentation de notre site (exemples : nombre de 

visites, de pages vues, de rubriques consultées), de comprendre l'activité des visiteurs et d'améliorer les 

fonctionnalités du site ainsi que son ergonomie afin de rendre votre navigation plus agréable. 

  

Comment les désactiver ? 

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des Cookies de façon globale ou au cas par cas en configurant 

votre navigateur internet ou en les désactivant directement auprès des émetteurs tiers. 

Pour Internet Explorer 

Pour Chrome 

Pour Firefox 

Pour Safari 

Pour Opera 

  

Que se passe-t-il si je bloque des cookies ? 

Pour pouvoir utiliser certains services offerts sur notre site, votre navigateur web doit accepter les cookies. Si 

vous décidez de refuser ou de bloquer les cookies, certaines fonctionnalités du site ne fonctionneront pas 

correctement et vous ne pourrez pas accéder à tout ou partie de notre site. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

