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Propriété intellectuelle
Le contenu de ce site Web est la propriété du Diocèse d’Angoulême.
Vous avez l’autorisation de consulter les données qu’il contient pour votre seule utilisation personnelle non commerciale, ce qui
exclut toute exploitation commerciale à un niveau local, national ou international.
Notamment, aucun logo, texte, son, graphique ou image contenus dans le site ne pourrait être copié, reproduit, modifié, publié,
émis, posté, transmis ou distribué par quelques moyens que ce soit sans l’autorisation préalable écrite du Diocèse de La
Rochelle & Saintes.

Liens hypertextes
Les pages de ce site Web pourront présenter des liens avec d’autres sites ou faire des renvois à d’autres sites.
Le Diocèse d’Angoulême ne se porte pas garant du contenu de ces autres sites et ne pourra être tenu responsable des
dommages résultant de l’utilisation de contenu de ces sites.
Les liens vers d’autres sites ne sont fournis que pour la commodité de l’utilisateur de ce site Web.

Le Diocèse d’Angoulême ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect issu d’une interruption, d’un
dysfonctionnement quel qu’il soit, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect qui
résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au site.
La connexion de toute personne au site se fait sous son entière responsabilité.

Protection des données personnelles
Ce site Web est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Conformément à l’article 27 de la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations indispensables au traitement et à l’exécution des demandes sont
signalées par un astérisque. Les autres informations demandées, pour lesquelles la réponse est facultative, sont destinées à
mieux connaître les utilisateurs et ainsi à améliorer les services qui leur sont proposés.
Conformément à l’article 27 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données les concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous à :
Site internet diocésain
Service Communication
226 Rue de Bordeaux
16000 Angoulême
Mail : communication@dio16.fr

NOTE RELATIVES AUX COOKIES
Un cookie est un petit fichier qui, lors d’une visite dans un site web, est installé sur le disque dur du visiteur. Avec les cookies,
par exemple, les préférences d’un visiteur peuvent être réutilisées ou le comportement de navigation d’un visiteur peut être
mesuré. Le site web visité peut ainsi, à l’aide des cookies, être amélioré en ce qui concerne les services fournis et l’expérience
utilisateur. Le site peut aussi offrir des informations adaptées aux préférences du visiteur.
Il est important de savoir que seul le site émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues. Un cookie peut avoir une durée d’activité plus ou moins longue (de la durée d’utilisation du site jusqu’à plusieurs
années). Le fournisseur du site ou du service en ligne décide de cette durée en fonction de l’usage qui est fait du cookie en
question.

Droit applicable
Le contenu de ce site Internet est régi par la loi française en vigueur, et tout litige résultant du contenu sera soumis aux
tribunaux compétents de Paris.

Droits d’auteur – Droit de propriété intellectuelle – Marques
L’ensemble du site est soumis à la réglementation applicable aux droits d’auteur et à la propriété intellectuelle. Tous les droits
de reproduction sont réservés, y compris les représentations iconographiques et photographiques.
Les photographies, vidéos, visuels et illustrations diffusés sur le site ne peuvent en aucun cas être téléchargés, copiés ou faire
l’objet d’une autre utilisation.
La reproduction de tout ou partie du site sur un support quel qu’il soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse du
Diocèse d’Angoulême.
Toutefois, la reproduction des textes sur un support papier est autorisée dans le cadre pédagogique, sous réserve du respect
des conditions suivantes :
●
●
●

Gratuité de la diffusion
Aucune altération ni modification des contenus
Citation claire et lisible de la source sous la forme suivante: « Document issu du site Internet charente.catholique.fr – Les
droits de reproduction sont réservés et strictement limités.«

Pour toute autre utilisation, veuillez consulter le directeur de la publication.

Cookies, données statistiques et traçabilité
Dans le but d’améliorer l’ergonomie, la navigation, le contenu éditorial et le service aux internautes, le gestionnaire des
statistiques et le gestionnaire de pop-up du site du Diocèse d’Angoulême stocke des informations relatives au profil des
internautes : équipement, navigateur utilisé, origine géographique, navigation sur le site, fréquence des visites, etc.
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse et de mesure d’audience fourni par Google Inc. (« Google »).
Les outils de mesures d’audience sont 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.
Il est possible de désactiver l’utilisation des cookies dans les paramètres du navigateur. Il est possible de télécharger un module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics.
En utilisant ce site Internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

Respect de vos données personnelles
Responsable du traitement des données personnelles
Le responsable du traitement est le Diocèse d’Angoulême, 226 rue de Bordeaux 16000 Angoulême.
Finalité du traitement
Le Diocèse d’Angoulême est amené à collecter et à traiter les données à caractère personnel des donateurs, prospects et
destinataires des communications externes dans le cadre de la gestion administrative des dons, de l’information des donateurs,
de la diffusion de communications externes et d’analyses statistiques. La base légale de ce traitement repose sur l’intérêt
légitime du Diocèse d’Angoulême à prospecter et à collecter des dons et/ou repose sur des obligations légales et
réglementaires.
À qui sont destinées les données collectées ?
En fonction de leurs besoins respectifs, les personnes habilitées à cette fin par le Diocèse d’Angoulême sont destinataires de
tout ou partie des données. Ces données peuvent être transmises à des sous-traitants, en charge de traiter ces données pour
le compte du Diocèse d’Angoulême et à l’administration fiscale, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Certaines informations peuvent éventuellement être communiquées à des tiers, et notamment à des partenaires du Diocèse
d’Angoulême, à des fins d’information ou à des fins de collecte de dons, à condition que la personne concernée ait donné son
consentement explicite.
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