
Politique	de	protection	de	la	vie	privée	

LA	COLLECTE	DE	VOS	DONNÉES	EN	RÉSUMÉ	

Le	Programme	Génération	Equitable	est	un	programme	d’accompagnement	des	étudiants	pour	plus	
d’équitable	sur	leur	campus.	Génération	équitable	est	issu	du	partenariat	entre	le	mouvement	
FAIR[e]	un	monde	équitable	et	l’association	Max	Havelaar	France	cosignataires	d’une	convention	de	
partenariat	incluant	la	stricte	confidentialité	des	données	collectées	dans	le	cadre	du	programme	
Génération	Equitable	pour	le	bon	fonctionnement	du	programme	comme	strict	finalité.	Les	
associations	s’engagent	à	ne	pas	en	faire	d’autres	usages	même	liés	à	leur	fonction	sociale	et	à	ne	
pas	échanger	vos	données	avec	une	tierce	partie.	

FAIR[e]	un	monde	équitable,	en	abrégé	«	FAIR[e]	»	est	enregistré	à	la	préfecture	de	Paris	depuis	le	28	
décembre	2010	sous	le	n°W751	207	985	et	dont	le	siège	social	est	à	Montreuil	93	000,	261	rue	de	
Paris.		

FAIR[e]	est	un	mouvement	national	de	consommateur-rice-s	engagé-e-s	en	faveur	d’un	commerce	
plus	équitable	et	d’une	consommation	juste	et	durable.	il	propose	à	tou-te-s	les	citoyen-ne-s	d’agir	
concrètement	à	leur	niveau,	en	s’informant	sur	les	impacts	de	notre	consommation	sur	les	conditions	
de	vie	des	agriculteur-rice-s	et	des	travailleur-euse-s	des	pays	du	Sud,	en	se	mobilisant	sur	son	
territoire	et	autour	d’actions	communes.	

L’Association	Max	Havelaar	France,	en	abrégé	«	MHF	»	est	enregistrée	à	la	préfecture	de	Seine-Saint-
Denis	depuis	le	30	mars	1992	sous	le	n°	92	83	43	et	dont	le	siège	social	est	à	Nanterre	92000,	75	allée	
des	parfumeurs.	

Max	Havelaar	France	est	une	association	de	solidarité	internationale.	Elle	représente	sur	le	territoire	
français	le	mouvement	international	Fairtrade/Max	Havelaar	composé,	au	sein	de	son	Assemblée	
Générale,	à	parité	égale,	de	représentants	de	producteurs	du	Sud	et	d’organisations	de	la	société	
civile	du	Nord.	Ce	mouvement	garantit,	à	travers	son	label,	des	conditions	commerciales	plus	justes	
aux	producteurs	d’Afrique,	d’Amérique	latine	et	d’Asie.	Regroupés	au	sein	de	collectifs	gérés	
démocratiquement,	ils	sont	en	capacité	de	combattre	la	pauvreté	par	eux-mêmes,	d’être	davantage	
en	position	de	force	et	de	prendre	en	main	leur	propre	avenir.	

Nos	missions	sont	de	développer	un	label	exigeant	porteur	d’impact	pour	les	producteurs,	
d’accompagner	les	entreprises	pour	faire	évoluer	leurs	pratiques	et	accroître	les	débouchés,	de	
sensibiliser	les	citoyens	pour	consommer	autrement	et	d’interpeller	les	pouvoirs	publics	pour	un	
commerce	plus	équitable	

	

Notre	programme	Génération	équitable,	désigné	ci-après	«	notre	Programme	»,	ne	recueille	et	ne	
conserve	que	les	données	personnelles	volontairement	transmises	de	ses	sympathisants.	Ces	
données	sont	conservées	de	manière	confidentielle,	ne	sont	utilisées	que	pour	ses	propres	
communications	et	aucun	usage	commercial	n’est	fait.	

Nous	collectons	des	données	relatives	aux	interactions	nécessaires	à	notre	Programme.	Cela	couvre	
une	variété	d’interactions	allant	du	partage	d’informations	sur	votre	association	étudiante,	votre	
organisme	scolaire,	les	détails	de	contacts,	le	partage	de	contenus	éducatifs	ou	des	images	incluant	
bien	sûr	votre	consentement	préalable.	

Ci-dessous,	vous	pouvez	lire	en	toute	transparence	comment	notre	Programme	récolte	vos	données	
personnelles,	les	sauvegarde	et	les	utilise	dans	le	cadre	de	sa	fonction	sociale.	



Notre	Programme	s’engage	à	gérer	vos	données	personnelles	conformément	à	la	législation	
applicable	en	matière	de	traitement	des	données	personnelles	:	le	RGPD	(règlement	général	sur	la	
protection	des	données).	Le	RGPD	est	le	nouveau	texte	de	référence	en	matière	de	protection	des	
données	au	niveau	européen	ayant	comme	objectif	de	renforcer	l’encadrement	des	pratiques	en	
matière	de	collecte	et	d’utilisation	des	données	à	caractère	personnel.	Les	règles	du	RGPD	abrogent	
la	directive	95/46/CE	et	s’appliquent,	à	dater	du	25	mai	2018,	à	toutes	les	entreprises	privées	ou	
publiques	des	États	membres	de	l’Union	européenne.	

Dans	un	souci	de	transparence,	cette	rubrique	a	pour	objet	de	vous	expliquer	les	traitements	de	
données	à	caractère	personnel	mis	en	œuvre	ainsi	que	la	manière	dont	vous	pouvez	exercer	vos	
droits	sur	vos	données	personnelles.	

Vous	disposez	d’un	droit	d’accès,	de	rectification,	d’effacement	et	d’opposition	pour	toute	
information	vous	concernant.	Pour	exercer	ces	droits	vous	pouvez	:	

- Vous	désinscrire	d’une	newsletter	en	suivant	le	lien	de	désinscription	immédiat	
- En	écrivant	à	l’adresse	électronique	contact@generation-equitable.fr	

	

QUI	EST	LE	RESPONSABLE	DU	TRAITEMENT	DE	VOS	DONNEES	?	

Notre	Programme	traite	les	données	vous	concernant,	et	est	responsable	des	traitements	des	
données	à	caractère	personnel	pour	toute	collecte	de	données	vous	concernant.	

	

POUR	QUELLES	FINALITES	COLLECTONS-NOUS	ET	TRAITONS-NOUS	VOS	DONNEES	?	

Notre	Programme	collecte	et	traite	les	données	vous	concernant	pour	les	finalités	suivantes	:	

La	gestion	de	votre	engagement	ou	de	l’engagement	de	votre	association	étudiante	dans	le	
programme	Génération	Equitable	:	

Ces	traitements	incluent	notamment	:	

- la	gestion	de	vos	consentements	et	autorisations	concernant	l’utilisation	de	vos	données	
personnelles	;	

- la	gestion	de	vos	demandes	liées	à	l’exercice	des	droits	notamment	d’accès,	de	rectification,	
et	d’opposition,	dont	vous	bénéficiez	en	application	de	la	réglementation	sur	les	données	
personnelles	;	

- la	communication	d’information		

	

POURQUOI	LES	TRAITEMENTS	DE	VOS	DONNEES	A	CARACTERE	PERSONNEL	ONT-ILS	LIEU	?	

Vos	données	pourront	faire	l'objet	d'un	traitement	pour	l'une	ou	plusieurs	des	raisons	suivantes	:	

- Dans	le	cadre	de	l'accord	que	vous	aurez	formulé	(consentement),	par	exemple	pour	
permettre	à	notre	Programme	de	communiquer	auprès	de	vous.	

	

COMMENT	COLLECTONS-NOUS	LES	DONNEES	?	



Les	données	traitées	par	notre	Programme	sont	directement	collectées	auprès	de	vous-même	:	

- lors	de	votre	inscription	par	formulaire	sur	notre	site	web	https://		
- ou	à	l’occasion	d’un	événement,	moment	de	rencontre	:	données	figurant	sur	le	formulaire	

de	souscription	telles	que	votre	email,	nom,	prénom	et	coordonnées	postales	(si	ces	trois	
dernières	informations	vous	sont	demandées);	

	

QUELLES	DONNEES	COLLECTONS-NOUS	?	

Notre	Programme	ne	recueille	ni	ne	traite	aucune	donnée	à	caractère	sensible	(origine	raciale,	
opinion	politique,	vie	sexuelle,	santé…).	

Pour	le	bon	fonctionnement	de	notre	programme,	nous	récoltons	auprès	de	vous	:	

- Nom	
- Prénom	
- Ville	
- Nom	de	l’association	étudiante	
- Adresse	mail	

QUI	SERA	SUSCEPTIBLE	D’ACCEDER	A	VOS	DONNEES	?	

Par	défaut,	seuls	un	nombre	limités	de	membres	du	mouvement	FAIR[e]	et	de	MHF	ont	accès	à	vos	
données	et	ce	de	manière	sécurisée.	Nos	membres	et	salariés	sont	pour	cela	formés	et	sensibilisés	à	
la	manipulation	et	la	sécurisation	de	données	personnelles.	

Pour	atteindre	les	finalités	décrites	ci-dessus	et	dans	les	limites	nécessaires	à	la	poursuite	de	ces	
finalités,	vos	données	pourront	être	transmises	à	tout	ou	partie	des	destinataires	suivants	:	

- les	prestataires	de	notre	programme	intervenant	par	exemple	pour	les	opérations	suivantes	:	
prestations	informatiques	(Agence).	

- les	autorités	administratives	ou	judiciaires	le	cas	échéant	dans	le	cadre	du	respect	de	nos	
obligations	légales	ou	pour	nous	permettre	d’assurer	la	défense	de	nos	droits	et	intérêts.	

COMBIEN	DE	TEMPS	CONSERVONS-NOUS	VOS	DONNEES	?	

Notre	Programme	a	déterminé	des	règles	précises	concernant	la	durée	de	conservation	de	vos	
données	à	caractère	personnel.	

En	tout	état	de	cause,	ces	données	ne	seront	conservées	que	pour	la	durée	nécessaire	à	
l’accomplissement	des	finalités	ci-dessus	précisées,	augmentée	du	délai	de	prescription	légale	ou	
jusqu’à	renonciation	explicite	de	la	part	des	personnes	concernées.	

COMMENT	VOS	DONNEES	SONT-ELLES	SECURISEES	?	

Notre	Programme	prend	en	compte,	la	nature	des	données	personnelles	et	les	risques	que	
présentent	les	traitements,	pour	mettre	en	place	les	mesures	techniques,	physiques	et	
organisationnelles	appropriées	pour	préserver	la	sécurité	et	la	confidentialité	des	données	
personnelles	et	empêcher	qu’elles	ne	soient	déformées,	endommagées	ou	que	des	tiers	non	
autorisés	y	aient	accès.	

Par	exemple,	seul	un	nombre	restreint	de	personnes	identifiées	ont	un	accès	limité	et	sécurisé	au	
stockage	de	vos	données	et	peuvent	en	faire	usage.	



Notre	Programme	choisi	des	prestataires	de	traitement	informatique	qui	présentent	des	garanties	en	
terme	de	qualité,	de	sécurité,	de	fiabilité	et	de	ressources	pour	assurer	la	mise	en	œuvre	de	mesures	
techniques	et	organisationnelles	y	compris	en	matière	de	sécurité	des	traitements.	

	

VOS	DONNEES	SONT	ELLES	TRAITEES	EN	DEHORS	DE	L’UNION	EUROPEENNE	?	

Non,	les	différentes	catégories	de	données	collectées	et	traitées	ne	sont	pas	transmises	à	des	
sociétés	prestataires	situées	dans	des	pays	hors	Union	Européenne.	

	

QUELS	SONT	VOS	DROITS	?	

Conformément	à	la	réglementation	sur	la	protection	des	données	à	caractère	personnel,	vous	
bénéficiez	d’un	droit	à	l’information	ainsi	que	d’un	droit	d’accès,	de	rectification,	d’effacement/droit	
à	l’oubli	numérique	(sauf	si	elles	sont	nécessaires	pour	respecter	nos	obligations	légales	ou	constater	
ou	exercer	nos	droits)	lié	aux	données	qui	vous	concernent,	ainsi	que	du	droit	de	définir	des	
directives	relatives	au	sort	de	vos	données	après	votre	décès.	

Vous	disposez	également	d’un	droit	d’obtenir	la	limitation	d’un	traitement	et	d’un	droit	à	la	
portabilité	des	données	que	vous	avez	pu	fournir,	qui	trouveront	à	s’appliquer	dans	certains	cas.	

Par	ailleurs,	vous	pouvez	demander	à	exercer	votre	droit	d’opposition	pour	des	raisons	tenant	à	
votre	situation	particulière,	à	un	traitement	de	données	personnelles	vous	concernant.	

Vous	pouvez	également	vous	opposer	pour	tout	traitement	ou	retirer	votre	consentement	à	tout	
moment,	pour	les	cas	où	celui-ci	vous	aurait	été	demandé	(le	retrait	de	votre	consentement	sera	
sans	incidence	sur	la	licéité	du	traitement	réalisé	avant	le	retrait	du	consentement).	

Pour	exercer	vos	droits,	il	vous	suffit	d’écrire	en	nous	indiquant	votre	nom,	prénom,	adresse	e-mail	:	

- à	l’adresse	électronique	contact@generation-equitable.fr	
Conformément	à	la	réglementation	en	vigueur,	il	est	préférable	que	votre	demande	précise	l’adresse	
à	laquelle	doit	vous	parvenir	une	réponse.	Une	réponse	vous	sera	alors	adressée	dans	les	meilleurs	
délais.	

Dans	l’hypothèse	où	nous	ne	parviendrions	pas	à	répondre	à	vos	demandes	d’une	manière	qui	vous	
satisfasse,	vous	pouvez	également	introduire	une	réclamation	auprès	d’une	autorité	de	contrôle	(en	
France	la	CNIL	3	Place	de	Fontenoy	-	TSA	80715	-	75334	PARIS	CEDEX	07.	Tél	:	01	53	73	22	22).	

	

NOTRE	PROGRAMME	UTILISE-T-IL	DES	COOKIES,	TAGS	ET	TRACEURS	?	

1.	Définition	et	Finalités	:	qu’est-ce	qu’un	cookie	et	quelles	sont	ses	fonctions	?	

1.1	Un	témoin	de	connexion	ou	«	cookie	»	est	un	fichier	informatique	déposé	par	le	navigateur	
internet	dans	le	disque	dur	du	terminal	(ordinateurs,	smartphones,	tablettes,	etc.)	utilisé	par	les	
internautes	(désignés	ci-après	«	les	Utilisateurs	»	ou	«	l’Utilisateur	»)	lorsqu’ils	accèdent	et	naviguent	
sur	le	site	internet	https://	désignés	ci-après	«	le	Site	»).	Les	cookies	peuvent,	le	cas	échéant,	
également	être	déposés	lorsque	les	Utilisateurs	remplissent	un	formulaire	de	demande	de	mise	en	
contact	créent	et/ou	se	connectent	à	leurs	comptes	ou	cliquent	sur	un	espace	dédié	à	l’affichage	
publicitaire	du	Site.	



1.2	Les	cookies	permettent,	d’une	part,	de	stocker	des	informations	concernant	les	habitudes	de	
navigation	des	Utilisateurs	sur	le	Site	ou	sur	internet,	et	d’autre	part,	de	lire	les	informations	qui	y	
sont	stockées.	Seul	l'émetteur	d'un	cookie	est	susceptible	de	lire	les	informations	qui	y	sont	
contenues.	

1.3	Les	cookies	peuvent	être	émis	par	notre	Programme	ou	par	des	tiers,	tels	que	par	des	régies	
publicitaires	ou	par	nos	partenaires.	Notre	Programme	ne	connait	pas	et	ne	peut	pas	avoir	la	maîtrise	
des	cookies	déposés	par	des	tiers	pour	leur	propre	compte.	

1.4.	Le	dépôt	ou	la	lecture	des	témoins	de	connexion	ont,	de	manière	générale,	pour	finalités	:	

(i)	de	permettre,	faciliter	et	personnaliser	l’accès	et	la	navigation	sur	le	Site;	

(ii)	de	mémoriser	des	informations	relatives	à	un	formulaire	que	vous	avez	rempli	sur	notre	Site	ou	à	
des	produits,	services	ou	informations	que	vous	avez	choisis	sur	notre	site	;	

(iii)	d’assurer	la	fourniture	des	fonctionnalités	et	des	services	offerts	par	le	Site	;	

(iv)	d’améliorer	les	mesures	de	sécurité,	par	exemple,	lorsqu’il	est	demandé	à	l’Utilisateur	de	se	
reconnecter	après	un	certain	laps	de	temps	;	

(v)	d’établir	des	statistiques	d’audience	déterminant	l’origine	du	trafic	et	mesurant	l’audience	du	
Site,	de	ses	pages,	de	ses	différentes	fonctionnalités	et	des	services	proposés	;	

(vi)	de	mesurer	l’efficacité	des	annonces	publicitaires	diffusées	par	notre	Programme	;	

(vii)	de	réaliser	des	opérations	de	publicités	ciblées	adaptées	aux	centres	d’intérêts	des	Utilisateurs.	

	

2.	Acceptation	des	cookies	sur	le	Site	et	Durée	du	consentement	

2.1.	Lors	de	la	première	connexion	des	Utilisateurs	sur	le	Site,	une	bannière	s’affiche	sur	l’écran	du	
terminal	pour	les	informer	qu’en	poursuivant	leur	navigation,	ils	consentent	au	dépôt	et/ou	à	la	
lecture	des	cookies	sur	le	terminal	utilisé	pour	les	finalités	déterminées.	La	poursuite	de	la	navigation	
entraîne	le	consentement	exprès	des	Utilisateurs	à	l’usage	de	cookies	sur	le	terminal	employé.	

2.2.	Le	consentement	des	Utilisateurs	à	l’usage	des	cookies	est	donné	pour	une	durée	de	13	mois	au	
plus.	Au	bout	de	13	mois	une	nouvelle	demande	de	consentement	est	adressée	à	l’Utilisateur.	Le	
consentement	peut	bien	entendu	être	modifié	et/ou	révoqué	à	tout	moment.	

	

3.	Les	cookies	utilisés	sur	le	Site	

3.1.	Les	cookies	indispensables	à	l’accès	au	Site,	à	la	navigation	et/ou	au	bénéfice	des	fonctionnalités	
et	des	services	du	Site	

Certains	des	cookies	utilisés	par	notre	Programme	sont	indispensables	à	l’accès	au	Site	et/ou	à	la	
navigation	sur	celui-ci.	Ces	cookies	sont	également	nécessaires	pour	bénéficier	des	fonctionnalités	et	
des	services	proposés	sur	le	Site,	tels	que	l’ouverture	d’un	compte,	ou	le	renseignement	d’un	
formulaire.	Les	Utilisateurs	ne	peuvent	pas	accéder	et/ou	naviguer	et/ou	bénéficier	de	ses	
fonctionnalités	et	de	ses	services	s’ils	refusent	l’Utilisation	de	ces	cookies.	

3.2.	Les	cookies	analytiques	nécessaires	aux	mesures	de	performance	du	Site	et	des	annonces	
publicitaires	de	notre	Programme.	



Ces	cookies	permettent	d’obtenir	des	informations	relatives	aux	modalités	de	connexion	des	
Utilisateurs	au	Site	et	à	leur	parcours	lors	de	leur	navigation.	Ils	sont	utiles	pour	connaître	l’origine	de	
leur	accès	au	Site,	mesurer	la	fréquence	des	connexions,	déterminer	les	pages	visités	et	le	temps	
consacré,	ainsi	que	les	fonctionnalités	et	les	services	utilisés.	De	surcroit,	ces	cookies	permettent	
également	d’obtenir	des	informations	relatives	à	l’efficacité	des	annonces	publicitaires	de	notre	
Programme.	Ces	cookies	peuvent	être	refusés	sans	affecter	l’accès,	la	navigation	ou	le	bénéfice	des	
fonctionnalités	et	des	services	du	Site.	Néanmoins,	le	cas	échéant,	leur	refus	n'entraîne	pas	l’arrêt	de	
l’affichage	de	publicités	sur	le	Site.	

Facebook	Pixel	Tracking	:	Indique	les	actions	générées	par	les	Utilisateurs	à	partir	des	annonces	
publicitaires	du	Programme	sur	Facebook.	Ce	cookie	est	notamment	utilisé	pour	identifier	le	nombre	
de	conversions	réalisées	à	partir	des	annonces	publicitaires	des	deux	organisationssur	Facebook.	

Google	Conversion	Adwords	:	Indique	les	actions	générées	par	les	Utilisateurs	à	partir	des	annonces	
publicitaires	de	Max	Havelaar	France	sur	le	réseau	de	recherche	Google	Adwords.	Ce	cookie	est	
notamment	utilisé	pour	identifier	le	nombre	de	conversions	réalisées	à	partir	des	annonces	
publicitaires	de	la	société	sur	internet	(hors	Facebook).	

Bing	Ads	Conversion	:	Indique	les	actions	générées	par	les	Utilisateurs	à	partir	des	annonces	
publicitaires	de	Dolead	via	le	network	publicitaire	Bing	Ads.	Ce	cookie	est	notamment	utilisé	pour	
identifier	le	nombre	de	conversions	réalisées	à	partir	des	annonces	publicitaires	de	la	société	sur	
internet	(hors	Facebook).	

_utma	:	Indique	le	nombre	de	fois	qu’un	Utilisateur	s’est	connecté	au	Site,	la	date	de	sa	première	
connexion,	et	la	date	de	sa	dernière	connexion.	Ce	cookie	est	émis	par	Google	Analytics.	Il	permet	
notamment	d’identifier	les	visiteurs	uniques	du	Site.		

Google	Analytics	:	https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr	

_utmb	:	Indique	le	moment	exact	où	un	Utilisateur	accède	au	Site.	Ce	cookie	est	émis	par	Google	
Analytics.	Il	fonctionne	en	combinaison	avec	le	cookie	_utmc.		

Google	Analytics	:	https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr	

	

3.3	Les	cookies	de	ciblage	ou	de	publicité	

Notre	Programme	utilise	ces	cookies	pour	personnaliser	sa	communication	avec	les	Utilisateurs	et	
ses	annonces	publicitaires.	Ils	permettent	à	notre	Programme	de	présenter	aux	Utilisateurs	les	
fonctionnalités,	les	services	et/ou	les	produits	proposés	par	le	Site,	au	gré	de	leurs	parcours,	et	les	
inviter	à	en	bénéficier.	Ces	cookies	peuvent	être	refusés	sans	affecter	l’accès,	la	navigation	ou	le	
bénéfice	des	fonctionnalités	et	des	services	du	Site.	Le	cas	échéant,	leur	refus	n'entraîne	pas	l’arrêt	
de	l’affichage	de	publicités.	

Facebook	Pixel	Tracking	:	Indique	les	actions	générées	par	les	Utilisateurs	à	partir	des	annonces	
publicitaires	de	notre	Programme	sur	Facebook.	Ce	cookie	est	notamment	utilisé	pour	identifier	le	
nombre	de	conversions	réalisées	à	partir	des	annonces	publicitaires	de	la	société	sur	Facebook.	

Google	Conversion	Adwords	:	Indique	les	actions	générées	par	les	Utilisateurs	à	partir	des	annonces	
publicitaires	de	notre	Programme	sur	le	réseau	de	recherche	Google	Adwords.	Ce	cookie	est	
notamment	utilisé	pour	identifier	le	nombre	de	conversions	réalisées	à	partir	des	annonces	
publicitaires	des	2	organisationssur	internet	(hors	Facebook).	



Bing	ads	Conversion	:	Indique	les	actions	générées	par	les	Utilisateurs	à	partir	des	annonces	
publicitaires	de	notre	Programme	via	le	network	publicitaire	Bing	Ads.	Ce	cookie	est	notamment	
utilisé	pour	identifier	le	nombre	de	conversions	réalisées	à	partir	des	annonces	publicitaires	des	2	
organisations	sur	internet	(hors	Facebook).	

	

4.	Gestion	des	cookies	et	Refus	

4.1	Les	Utilisateurs	peuvent,	à	tout	moment,	accepter	ou	refuser	l’utilisation	des	cookies.	Le	
consentement	ou	le	refus	peut	être	donné	à	l’égard	de	certains	types	de	cookies,	ou	à	l’encontre	de	
l’ensemble	des	cookies.	De	surcroit,	les	Utilisateurs	peuvent	également,	à	tout	moment,	modifier	
leurs	choix	initiaux.	Néanmoins,	le	refus	de	l’usage	de	certains	ou	de	tous	les	cookies	peut	altérer	
voire	empêcher	l’accès,	la	navigation	et/ou	le	bénéfice	des	fonctionnalités	et	des	services	du	Site.	

4.2	Les	Utilisateurs	peuvent	gérer	l’utilisation	des	cookies	depuis	leur	navigateur	internet	à	l’aide	des	
paramètres	appropriés.	Les	paramètres	du	navigateur	peuvent	permettre	de	bloquer	les	cookies	
dans	leur	ensemble	ou	seulement	certains	cookies	spécifiques.	Ils	peuvent	également,	selon	les	
mêmes	modalités,	supprimer	les	cookies	placés	sur	leurs	terminaux	de	connexion.	Toutefois,	le	
blocage	de	tous	les	cookies	ou	la	suppression	de	certains	ou	de	tous	les	cookies	peut	altérer	voire	
empêcher,	lors	de	la	prochaine	connexion	des	Utilisateurs,	l’accès,	la	navigation	et/ou	le	bénéfice	des	
fonctionnalités	et	des	services	du	Site.	

	

4.3	Les	modalités	de	paramétrage	et/ou	de	suppression	des	cookies	varient	en	fonction	du	
navigateur	internet	et/ou	du	terminal	de	connexion	employé(s)	par	l’Utilisateur.	À	cet	effet,	notre	
Programme	invite	les	Utilisateurs	à	consulter	le	menu	«	aide	»	de	leur	navigateur	internet,	accessible	
pour	les	plus	courants,	en	cliquant	vers	les	liens	suivants	:	

	

Internet	Explorer	:	https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies	

Chrome	:	https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr	

Firefox	:	https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences	

Safari	:	https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA	

Opera	:	http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html	

Chaque	navigateur	internet	permet,	en	principe,	aux	Utilisateurs	de	le	paramétrer	afin	que	les	
cookies	ou	des	types	de	cookies	soient	systématiquement	pu	partiellement	acceptés	ou	refusés,	le	
cas	échéant	en	fonction	de	la	nature	de	leurs	émetteurs	ou	du	type	de	terminal	de	connexion.	Le	
choix	de	l’option	«	Do	Not	Track	»	ou	autre	mode	de	navigation	privée	n’empêche	pas	
systématiquement	l’utilisation	de	cookie	de	ciblage	ou	de	publicité.	

	

4.4	L’accès,	la	navigation	et	l’utilisation	des	fonctionnalités	et	services	sur	le	Site	est	susceptible	
d’entraîner	le	dépôt	de	cookies	et/ou	leur	lecture	par	des	tiers	exploitant	des	réseaux	sociaux,	
notamment	de	Facebook.	Ces	exploitants	sont	susceptibles	d’identifier,	le	cas	échéant,	les	
Utilisateurs	à	cette	occasion,	même	lorsqu’aucune	interaction	n’est	générée	avec	les	exploitants	de	



réseaux	sociaux,	en	particulier	si	leurs	comptes	ouverts	auprès	de	ces	derniers	étaient	activés	sur	le	
terminal	de	connexion	utilisé.	Notre	Programme	n’a	aucun	contrôle	sur	les	cookies	susceptibles	
d’être	utilisés	par	ces	exploitants	de	réseaux	sociaux	et,	en	tout	état	de	cause,	n’a	pas	accès	à	leur	
lecture.	Notre	Programme	invite	les	Utilisateurs	à	prendre	connaissance	des	Politiques	de	
confidentialité	et/ou	des	Chartes	d’usage	des	cookies	mises	en	place	par	ces	derniers.	

	

4.5	Notre	Programme	ne	pourra	pas,	de	quelque	manière	que	soit,	être	responsable	de	l’altération	
ou	de	l’impossibilité	d’accéder,	de	naviguer	et/ou	de	bénéficier	des	fonctionnalités	et	des	services	du	
Site,	résultant	des	choix	des	Utilisateurs	relatifs	aux	cookies.	Toutefois,	Faire	invite	les	Utilisateurs	à	
la	contacter	par	email	à	l’adresse	contact@generation-equitable.fr	pour	toute	question	relative	aux	
cookies.	De	surcroit,	les	Utilisateurs	peuvent	également	consulter	la	page	de	la	Commission	
Nationale	Informatique	et	Libertés	dédiée	à	la	configuration	des	paramètres	des	principaux	
navigateurs	internet	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:	https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-
les-maitriser.	

	

QUI	CONTACTER	EN	CAS	DE	DIFFICULTES	?	

Délégué	à	la	Protection	des	Données	Personnelles	(DPO)	:	Au	sein	de	notre	programme,	un	Délégué	à	
la	Protection	des	Données	a	été	désigné	:	Elodie	Nace	

	

Vous	pouvez	le	contacter	pour	toutes	questions	relatives	au	traitement	de	vos	données	personnelles	
par	email	à	contact@generation-equitable.fr	

Objet	:	A	l’attention	du	Délégué	à	la	Protection	des	Données	

Tel:	01	42	87	70	21	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	13h	

	


