MENTIONS LEGALES
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Conformément à l’article 43-10 de la loi du 1er septembre 1986 relative à la liberté de communication (modifié par la loi L200-719 du 1er août 2000), vous êtes informé que vous vous trouvez actuellement sur le site Web onsyremet.eu édité par le Centre National Interprofessionnel de l’Économie
Laitière (CNIEL), association à but non lucratif immatriculée au répertoire SIREN en Janvier 1986 sous
le numéro 300 817 954.
Le site onsyremet.eu a été réalisé à l’initiative du CNIEL afin de diffuser les connaissances du lait et
des produits laitiers en apportant des informations et des réponses sur les thématiques multiples du
lait.
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COPYRIGHTS
Le site onsyremet.eu est destiné à l’information personnelle de ses visiteurs. Aucune exploitation
commerciale, même partielle, des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l’accord préalable et écrit du CNIEL, propriétaire du site.
DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
La présentation et le contenu du présent site constituent, ensemble, une œuvre protégée par les lois
en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont le CNIEL est titulaire. L’usage ou la reproduction,
même partielle, des textes, photos ou graphismes qu’il contient sont interdits sans l’accord préalable

et écrit du CNIEL, et seraient susceptibles d’en constituer la contrefaçon. De même, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et ou modification, partielle ou intégrale, ou transfert
vers un autre site sont interdits.
Conformément à l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou
ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Le CNIEL rappelle que les éléments figurant sur ce site peuvent être consultés librement à des fins
privées, ou d’information, ou pédagogiques. Toutes autres formes d’exploitation de ceux-ci constitueraient des actes de contrefaçon des droits de leurs auteurs, prévus et réprimés par les articles
L335-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Conformément à l’article L342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le CNIEL interdit l’extraction
par transfert permanent ou temporaire sur tous supports, par tous moyens, et sous quelque forme
que ce soit de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de ce site, sauf si ces opérations
sont effectuées à des fins purement privées, ou d’information, ou pédagogiques. Il interdit aussi la
réutilisation, par la mise à disposition du public quelle qu’en soit la forme, de la totalité ou d’une partie seulement du contenu de ce site ou de chacun des éléments le constituant.

POLITIQUE VIE PRIVEE
Responsable du traitement / Destinataires
Le CNIEL est le responsable des traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre sur
ce site internet. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de limitation, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles le concernant, qu’il peut exercer à
l’adresse suivante : donneespersonnelles@cniel.com.
Cookies
Lors de la consultation du site internet des cookies sont déposés sur l’ordinateur de l’utilisateur pour
améliorer la navigation et l’utilisation des services ou pour mesurer l’audience du site internet.
1.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Le terme de cookie couvre l’ensemble des traceurs (pixels, balises, tags, etc.) déposés sous forme
d’un fichier texte, et/ou lus, lors de la consultation d’un site internet, des réseaux sociaux ou d’une
application mobile. Ce fichier contient plusieurs données, tel que le nom du serveur qui l'a déposé,
un identifiant unique ou encore la durée d’enregistrement du cookie.
Le but est de collecter des informations relatives à la navigation des utilisateurs sur les sites et de
personnaliser des services en fonction des données personnelles recueillies, par exemple, lors de la
création d’un compte ou pour un abonnement à une newsletter.
2.

Quels cookies sont utilisés ?

Les cookies qui peuvent être utilisés sur ce site internet sont de plusieurs catégories en fonction de
leur(s) finalité(s) :

- des cookies analytics (ou de performance) pour suivre la fréquentation du site internet et avoir des
statistiques d’audiences (ex : nombre de visites, pages consultées, temps passé sur le site, région de
connexion...). Ces données servent uniquement à suivre et améliorer les services du site internet et
ne sont pas partagées avec des tiers.

Nom du
cookie

Partenaire Thématique

_pk_ref,
_pk_cvar,
Variable
_pk_id,
_pk_ses

3.

Analyse de trafis

Finalité de traitement
Durée de vie
et commentaire
Ce cookie sert à établir
des statistiques de con13 mois
sultation

Les droits des utilisateurs

Tout utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement des informations relatives à sa navigation
sur le site internet en configurant son navigateur (dans le menu « outils options » de Mozilla
Firefox ou d’Internet Explorer, ou dans la rubrique « Aide » de la barre d’outils du navigateur). La gestion des cookies peut également se faire de la manière décrite par la CNIL à
l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitrise.
Le site internet peut donner accès, par des liens hypertextes, à d’autres sites web publiés par
des tiers qui sont susceptibles d’utiliser leur propre politique de gestion des cookies pour tracer la navigation de leurs visiteurs.

