Protection des données personnelles électroniques sur le site Internet mafrome.org

Informations éditoriales
Adresse du site : https://mafrome.org
Ce site est publié par la Maison Généralice des "Missionnaires d'Afrique":
Missionari d'Africa (Padri Bianchi)
Via Aurelia 269
00165 Roma
Italia
Tel: +39 06 39 36 34 1
Le site est hébergé par SiteGround et ici se trouve leur accord sur le traitement des données
L'éditeur responsable est le Supérieur Général des Missionnaires d'Afrique,
en lien avec le webmaster
Propriété intellectuelle
Tous les contenus sont protégés par le code de la propriété intellectuelle, la législation sur le droit d’auteur
et les droits voisins. Toute reproduction, totale ou partielle, des contenus textuels et iconographiques de ce
site, est interdite sans autorisation écrite préalable.
Toutes les photographies du site sont propriété des Missionnaires d'Afrique ou de leurs auteurs, à moins
qu'autrement mentionné, et sont utilisées avec leur autorisation aimable.
Occasionnellement, des contenus sont empruntés d'autres sites pertinents à nos activités. La source des
contenus, ainsi que le lien vers le site-parent, est toujours publié. En tout état de cause, cela se fait toujours
en bonne foi, pour l'information de nos visiteurs et la promotion du site-parent. Toute réclamation recevra
une attention immédiate.

Données personnelles
D’une façon générale, vous pouvez visiter notre site web sans avoir à décliner votre identité et à fournir des
informations personnelles vous concernant. Il vous est cependant proposé de vous inscrire par
l'intermédiaire d'un formulaire de deux manières différentes :
Soit une inscription simple à une liste de diffusion d'une «lettre de nouvelles électronique» qui vous sera
envoyée régulièrement pour vous informer des nouveaux contenus ; vous pourrez vous désinscrire en
suivant le lien approprié au bas de la lettre ; vos données seront dans ce cas éliminées de notre base de
données.
Soit une inscription comme utilisateur privilégié, avec différents niveaux de privilèges d'accès au contenus
de notre site ; vous pourrez également fermer votre compte d'accès privilégié sur simple demande au
webmaster ; vos données seront dans ce cas éliminées de notre base de données.
Conformément à la loi sur la protection des données informatiques (RGPD UE), vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données personnelles que vous nous avez
communiquées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à l’adresse
mg.webmaster@mafrome.org ou par courrier postal à l’adresse ci-dessus.

Formulaires de contact
Les données communiquées par le formulaire de contact du site seront supprimées dès que l'objet du
contact aura été traité. En aucun cas, ces données ne seront utilisées à des fin de marketing ni cédées à un
tiers.

Politique vis à vis des cookies

Le site https://mafrome.org est susceptible d’installer des cookies sur votre navigateur web lors de vos
visites. Les cookies sont des données qui sont envoyées depuis le serveur web vers votre navigateur, où
elles sont stockées pour une récupération ultérieure.
Les cookies servent :
à mémoriser différentes options d’affichage du site pour rendre la visite plus aisée et le cas échéant, éviter
de devoir saisir à nouveau certaines informations ;
à réaliser les mesures d’audience de notre site internet, ces mesures étant réalisées sous une forme de
statistiques anonymes ;
Aucun cookie tiers n’est stocké dans votre navigateur par le site à travers notre site. Votre navigateur
permet au site https://mafrome.org d’accéder uniquement aux cookies qu’il a lui-même installés, non à
ceux installés par d’autres sites.
La collecte de cookies peut être désactivée dans les préférences de votre navigateur. Si votre navigateur
refuse tous les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines parties du site
https://mafrome.org dans les meilleures conditions de navigation.

Responsabilité face aux liens vers d’autres sites.
Le site https://mafrome.org propose des liens vers d’autres sites internet. Ces pages ne font pas partie de
notre organisation : elles n’engagent pas la responsabilité de la rédaction du site qui ne peut être tenue
pour responsable des contenus vers lesquels ces liens pointent.
Contactez-nous
Pour des questions sur la protection des données ou les droits d'auteurs sur ce site Web ou si vous
souhaitez nous demander des données à caractère personnel, veuillez nous contacter par e-mail :
mg.webmaster@mafrome.org

