
Politique de confidentialité 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre site Web. Nous, en tant que Dhagpo 

Dedrol Ling, allons vous expliquer comment nous traitons vos données. 

La partie responsable en vertu des lois sur la protection des données, en particulier le règlement 

général de l'UE sur la protection des données (RGPD), est 

Dhagpo Dedrol Ling  

Lieu-dit Marfond  

24580 Plazac, France  

Tel: +33 553 515668  

email : protect@public-files.de 

Vos droits en tant que personne concernée 

Vous pouvez à tout moment exercer les droits suivants en utilisant les coordonnées de notre 

responsable de la protection des données :   

• Informations sur vos données stockées par nos soins et leur traitement (art. 15 RGPD), 

• Suppression de vos données stockées par nos soins (art. 17 du RGPD), 

• Restriction du traitement des données, à condition que nous ne puissions pas supprimer vos 

données en raison d'obligations légales (art. 18 RGPD), 

• Opposition au traitement de vos données chez nous (art. 21 RGPD) 

Si vous nous avez donné votre consentement, vous pouvez le retirer à tout moment, ce qui restera 

en vigueur à l'avenir. 

Vous pouvez à tout moment vous adresser à une autorité de surveillance en cas de plainte, par 

exemple l'autorité de surveillance de l’État de votre lieu de résidence ou l'autorité qui nous surveille 

en tant que partie responsable. 

Vous trouverez une liste des autorités de surveillance (pour l'espace non public) avec leurs adresses 

respectives sur : https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/ 

 

Collecte d'informations générales lors d'une visite sur notre 

site Web 

Nature et finalité du traitement 

Lorsque vous accédez à notre site Web - c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas ou ne soumettez 

pas d'informations - des informations d'ordre général seront collectées automatiquement. Ces 

informations (fichiers journaux du serveur) contiennent le type de navigateur Web, le système 

d'exploitation utilisé, le nom de domaine de votre fournisseur d'accès Internet, votre adresse IP, etc. 

Elles sont traitées notamment pour les finalités suivantes : 

• Garantir une connexion sans problème au site Web 

• Assurer une utilisation transparente de notre site Web 

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/EuropaeischeDatenschutzbeauftragte/DatenschutzbeauftragterFrankreich.html;jsessionid=FC957232749EA9D77AA4B6F083A13229.2_cid354?nn=5217144


• Analyse de la sécurité et de la stabilité du système ainsi que 

• Pour des raisons administratives supplémentaires. 

Nous n'utiliserons pas vos données pour tirer des conclusions sur votre personne. Ce type 

d'informations sera analysé statistiquement par nos soins, si nécessaire pour optimiser notre site 

web et sa technologie sous-jacente. 

Base juridique 

Le traitement a lieu conformément à l'art. 6 Para. 1 (f) RGPD, sur la base de notre intérêt légitime à 

améliorer la stabilité et la fonctionnalité de notre site Web. 

Récipiendaires 

Les destinataires des données peuvent être des fournisseurs de services techniques, qui travaillent à 

l'exploitation et à la maintenance de notre site Web en tant que sous-traitants. 

Délai de conservation 

Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la raison pour laquelle elles 

ont été collectées. C'est généralement le cas, après la fin de la session respective, pour les données 

qui sont utilisées pour rendre le site Web disponible. 

Disposition obligatoire ou requise 

La mise à disposition des données personnelles susmentionnées n'est ni juridiquement ni 

contractuellement obligatoire. Cependant, sans l'adresse IP, le service et la fonctionnalité de notre 

site Web ne sont pas garantis. De plus, certains services peuvent être indisponibles ou limités. Pour 

cette raison, une objection est exclue. 

Cookies 

Nature et finalité du traitement 

Comme beaucoup d'autres sites Web, nous utilisons des " cookies ". Les cookies sont de petits 

fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil (ordinateur portable, tablette, smartphone, etc.) 

lorsque vous visitez notre site Web. 

Avec les cookies, nous recevons certaines informations telles que l'adresse IP, le type de navigateur 

et le système d'exploitation utilisés. 

Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour démarrer des programmes ou pour transmettre des 

virus à un ordinateur. Sur la base des informations contenues dans les cookies, nous pouvons 

faciliter votre navigation sur notre site et afficher correctement nos pages Web pour vous. 

Les données que nous recueillons ne seront en aucun cas partagées avec des tiers et aucun lien vers 

des données personnelles ne sera créé sans votre consentement. 

Bien entendu, vous pouvez consulter notre site Web sans cookies. Les navigateurs Internet sont 

régulièrement configurés pour accepter les cookies. D'une manière générale, vous pouvez désactiver 

à tout moment l'utilisation des cookies via les paramètres de votre navigateur. Veuillez utiliser la 

fonction d'aide de votre navigateur Internet pour apprendre à modifier ces paramètres et gardez à 

l'esprit que certaines fonctions de notre site Web ne peuvent pas fonctionner si vous avez désactivé 

l'utilisation des cookies. 



Durée de conservation et cookies utilisés 

Si vous nous autorisez à utiliser des cookies, via les paramètres de votre navigateur ou votre 

consentement, les cookies suivants peuvent être utilisés sur nos pages Web : 

Ce rapport de cookie a été aimablement créé par : https://www.cookiebot.com/en/ 

 

Catégorie : Nécessaire (1) 

Les cookies nécessaires aident à rendre un site Web utilisable en permettant des fonctions de base 

telles que la navigation sur les pages et l'accès à des zones sécurisées du site. Le site ne peut 

fonctionner correctement sans ces cookies. 

 

COOKIE    FOURNISSEUR  TYPE  EXPIRATION 

PHPSESSID    dhagpo-dedrol.org  HTTP   Séance 

 

Première URL trouvée : https://www.dhagpo-dedrol.org/ 

Description du but des cookies : Préserve l'état de la session de l'utilisateur sur l'ensemble des 

requêtes de la page. 

Initiateur : Serveur Web 

Source : dhagpo-dedrol.org 

Les données sont envoyées à : France (adéquat) 

 

 

Catégorie : Préférences (1) 

Les cookies de préférence permettent à un site Web de mémoriser des informations qui modifient le 

comportement ou l'apparence du site, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous 

vous trouvez. 

 

COOKIE    FOURNISSEUR  TYPE  EXPIRATION 

qtrans_front_language  dhagpo-dedrol.org  HTTP   1 an 

 

Première URL trouvée : https://www.dhagpo-dedrol.org/ 

Description du but des cookies : Détermine la langue préférée du visiteur. Permet au site Web de 

définir la langue préférée lors de la rentrée du visiteur. 

Initiateur : Serveur Web 

Source : dhagpo-dedrol.org 

Les données sont envoyées à : France (adéquat) 

Autorisation préalable activée : Oui 

 

 

Catégorie : Non classé (2) 

Les cookies non classifiés sont des cookies que nous sommes en train de classifier, avec les 

fournisseurs de cookies individuels. 

 

COOKIE    FOURNISSEUR  TYPE  EXPIRATION 

300gpBAK     dhagpo-dedrol.org  HTTP   1 jour 

300gpD     dhagpo-dedrol.org HTTP  1 jour 

 

Première URL trouvée : https://www.dhagpo-dedrol.org/ 

Description du but des cookies : Non classifié 

Initiateur : Serveur Web 

Source : dhagpo-dedrol.org 

Les données sont envoyées à : France (adéquat) 



Autorisation préalable activée : Oui 

 

© 2019 Cybot 

 

Dans les sections suivantes, nous vous donnons des informations sur la manière dont ces cookies 

peuvent (également) concerner des données personnelles. 

Dans les paramètres de votre navigateur, vous pouvez supprimer des cookies individuels ou 

l'ensemble des cookies. Vous trouverez également des informations et des instructions sur la 

manière de supprimer ces cookies ou de les empêcher d'être enregistrés à l'avance. Les liens 

suivants fournissent les informations dont vous aurez besoin pour les fournisseurs de navigateurs 

respectifs : 

• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-

websites-stored  

• Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

• Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr  

• Opéra : https://www.opera.com/o/ie-simple  

• Safari : https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=fr_US  

Révision de notre politique de confidentialité 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité afin qu'elle soit toujours 

conforme aux exigences légales en vigueur ou d'apporter des modifications à nos services dans la 

politique de confidentialité, par exemple en introduisant des nouveaux services. Votre prochaine 

visite sera soumise à la nouvelle politique de confidentialité. 

Questions au délégué à la protection des données 

Si vous avez des questions concernant la protection des données, veuillez nous envoyer un e-mail 

ou contacter la personne responsable de la protection des données à Marfond : 

Data protection officer  

Lieu-dit Marfond  

24580 Plazac, France  

Tel: +33 553 515668  

Courriel : protect@public-files.de 

 

La politique de confidentialité a été créée via le générateur de politique de confidentialité 

activeMind AG (Version : #2018-09-24). 

Traduit par https://www.deepl.com/translator 
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