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RGPD et délégué à la protection des données (DPO)
Défi métiers a nommé un délégué à la protection des données (“DPD” ou “DPO” en anglais). Pour plus d’informations sur le rôle du DPO, vous
pouvez consulter le site de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/le-delegue-la-protection-des-donnees-dpo [1]).
Données collectées, droit d'accès, de rectification et de suppression
Dans certains cas, vous aurez à entrer des données personnelles sur le site (création d’un compte en vue de l’accès à des services
supplémentaires, inscription à la lettre d’information, etc.).
Ces données sont réservées à une exploitation interne à Défi métiers et ne sont pas communiquées à des tiers, y compris pour toute utilisation
commerciale.
En conformité avec les dispositions de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l'utilisateur dispose d'un droit d'information (art. 32), d'un droit
d'accès (art. 39), de modification et suppression des données (art. 40) ainsi que d'un droit d'opposition à l'utilisation de ces données (art. 38). Il peut
exercer ce droit :
- par courrier, à l'adresse suivante :
Défi métiers
A l’attention du délégué à la protection des données (DPO)
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
- par mail à : à dpo _arobase_ defi-metiers.fr
Toute inscription à une lettre d’information du site peut être annulée par l’utilisateur, en utilisant les instructions figurant dans les messages.
Propriété intellectuelle
Le site web de Défi métiers est protégé par les droits de la propriété intellectuelle. Il est la propriété exclusive de Défi métiers. Toute exploitation et
représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, existante ou à venir, sans l'autorisation expresse de Défi métiers est
interdite et constituerait une contrefaçon.
Conditions d'utilisation
Défi métiers n'exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers. L'existence d'un lien hypertexte entre le site web de Défi métiers et un site
tiers ne signifie pas que Défi métiers assume une quelconque garantie et responsabilité quant à son contenu ou l'usage qui peut en être fait. Il
incombe à l'utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour s'assurer de l'absence de virus sur le site visité.
Défi métiers autorise la mise en place d'un lien hypertexte vers son site www.defi-metiers.fr pour tous les sites Internet, à l'exclusion de ceux
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre. Dans tous les cas, Défi métiers se réserve le droit de demander la suppression d'un lien si il estime que le site cible ne
respecte pas les règles ainsi définies.
L'utilisateur est informé qu'il pourra recevoir des informations concernant des services proposés par Défi métiers. Il accepte les présentes conditions
d'utilisation.
Toute difficulté, réclamation ou litige provenant ou lié(e) aux présentes Conditions d'utilisation sera régi(e) selon la loi française. En cas de litige, les
tribunaux français seront seuls compétents.
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Défi métiers se réserve le droit de modifier les Conditions d'Utilisation de son site web à tout moment et sans préavis. Les utilisateurs seront
automatiquement liés par ces modifications quand ils navigueront sur ce site web et devront périodiquement lire les Conditions d'Utilisation.

COOKIES
Notre site utilise des “cookies [2]”.
Ecriture et lecture de cookies dans votre navigateur destinés à la mesure d’audience
Lors de la consultation du site www.defi-metiers.fr, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Les seuls cookies utilisés par le site www.defi-metiers.fr sont ceux destinés à la mesure d'audience. Les outils de mesures
d’audience sont en effet déployés afin d’obtenir des informations sur la navigation des visiteurs. Ils permettent notamment de
comprendre comment les utilisateurs arrivent sur un site et de reconstituer leur parcours. Vos données personnelles ne sont pas
collectées.
Nous veillons dans la mesure du possible à ce que les prestataires de mesures d'audience respectent strictement la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et s'engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et
de protection de la confidentialité des données.
Paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies (navigation privée). Votre navigateur peut également être
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander de les accepter ou pas.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou globalement.
Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes, nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la
finalité des cookies.
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Technologie utilisée
Ce site a été réalisé avec le système de gestion de contenus Drupal [4].
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