CON
NFIDENTIL
LITÉ
FOR
REST EURO
OPE Liaisonn Unit Madrrid est le seccrétariat tecchnique de F
FOREST
EUR
ROPE (Confférence Minnistérielle poour la Proteection des Forêts en Eurrope.) Cettee
confé
férence est une
u initiative politique de haut niveeau visant la
l coopération en matièère
foresstière dans la
l région paaneuropéennne. FOREST EUROPE
E promeut laa gestion
foresstière durablle, accordannt une attention particu
ulière aux oppportunités et aux
probllèmes liés aux
a forêts ett à la sciencce forestièree. Démarrannt son activité en 1990, elle
est devenue
d
unee plateformee politique pour
p
le dialo
ogue sur less thèmes forrestiers de laa
régioon paneuroppéenne.
46 paays européeens et l’Unioon Européenne sont rep
présentés auu sein FORE
EST EURO
OPE.
D’auutres pays noon européenns et de nom
mbreuses orrganisationss internationnales particiipent
en taant qu’obserrvateurs. Ainsi, FORES
ST EUROPE
E est non seeulement unn forum de
cooppération des ministres responsabless des forêts mais aussi un organism
me qui prom
meut
la paarticipation des
d organisations non-ggouvernementale et inttergouverneementales, les
l
invitant à diffuser leurs connnaissances et leurs idéées.
Inforrmations coollectées
Nouss avons colllecté et traitté les inform
mations suiv
vantes transm
mises par vvos soins :






Les information
i
ns transmisees sur le form
mulaire d’innscription à notre site, ce
c
qui comprend
c
toous les renseeignements liés à l’insccription au cconcours.
Les information
i
ns fournies (par
(
exemplle nom et addresse électrronique) po
our
assurrer la récepttion de toutes les misess à jour envoyées par nnos services.
Si voous nous conntactez, nouus pourronss archiver vootre courrier.
Détaails de visitees sur notre site, comprrenant mais sans s’y lim
miter, le traffic,
l’heuure de la vissite, la locallisation et d’autres donnnées d’accèès.
L’addresse IP – lorsque vouss visitez nottre page weeb, nous obttenons
autom
matiquemennt votre adresse IP, un numéro uniique d’identtification liéé à
votree ordinateurr ou à d’autrres dispositiifs d’accès. Cette inforrmation ne vous
v
identtifie pas de manière perrsonnelle.
n
transmeettant des innformationss personnellles, vous êtees conscientt du
En nous
fait qu’elles
q
peuuvent être coollectées et traitées par d’autres paays et territo
oires.
Toutt transfert ouu traitementt de notre part sera connforme à cettte politiquee de
confi
fidentialité et
e de cookiees.

Cook
kies
Qu’eest-ce qu’un
n cookie ?
Les cookies
c
sonnt de petits fichiers
f
envooyés à votree ordinateurr ou dispositif mobile
lorsqque vous vissitez un site internet. Lees cookies contiennent
c
t des inform
mations
transsmises au diisque dur dee votre ordinnateur.

Visittez www.alllaboutcookiies.org pourr obtenir dav
vantage de renseignem
ments sur less
cookkies et leur mode
m
de fonnctionnemennt.
Com
mment utilissons-nous les
l cookies??
Type de cookie Catégorie&
& Description

Proposition

Googgle
Analyytics

Cookies de Perfectionneement

Cess cookies sonnt des cookiees analytiquess qui nous
perm
mettent d’obttenir des infoormations surr le mode
d’intteraction dess usagers parr rapport au contenu
c
de
notrre site. Les coookies de G
Google Analyttics
colleectent les infformations dee manière annonyme.

Cookkie
fonctiionnel

Les Cookiess d’enregistreement
sont créés dès
d que l’usaager
s’enregistree ou à posteriiori
après l’ouveerture de la
session. Ils sont utilisés pour
vous identifier lors de
l’utilisation de
d services.

Ces cookiess collectent lees
renseignem
ments concernnant
les visiteurss de notre sitee

Lienss à d’autres Ces cookiess de tiers
pagess internet permettent aux usagers de
visiter les siites de tiers
et résseaux
sociaux

Connserver l’idenntification de l’usager de faaçon à ce
qu’een cas de fermeture d’un service, le naavigateur
ou l’’ordinateur continuent de l’identifier loorsqu’il
accèèdera à nouvveau à ce service sans quu’il ait
besooin de s’idenntifier une nouuvelle fois. Cette
C
foncctionnalité peeut être supprimée si l’usaager utilise
la foonctionnalité « fermer sesssion ». Ainsii, ce cookie
seraa éliminé et laa prochaine ffois qu’il auraa accès au
servvice, l’usagerr devra démaarrer la sessioon pour
êtree identifié.
Perm
mettre un accès rapide à nos réseauxx sociaux
com
mme Twitter ou
o Facebookk. Vous pouveez
conssulter la polittique de conffidentialité dee ces
réseeaux sur leurrs pages webb.

Com
mment activver/désactivver les cook
kies?
Vouss pouvez chhoisir entre accepter
a
ou refuser les cookies. Laa majorité ddes navigateeurs
accepptent autom
matiquementt les cookiess mais vouss pouvez moodifier la coonfiguration
n de
votree navigateurr pour refuser ces cookkies si vous le souhaitezz. Cette décision pourraa
vous empêcher de
d profiter pleinement
p
de votre paage web.
Si voous le souhhaitez, vouss pouvez voous excluree de ce suivvi de Googgle Analyticcs sur
toutees
les
pages
web
v
visitées.
Pour
cee
faire,
allez
sur
http:///tools.googgle.com/dlpage/gaoptouut.

Conssultez les coonsignes de votre naviggateur ou éccran d’aide pour
p
obtenir davantagee
d’infformations sur
s l’usage de ces cookkies. Option
nnellement, visitez
www
w.allaboutcoookies.org pour
p
obtenirr davantage d’informations.

Usagge des inforrmations peersonnelless
L’infformation trransmise paar vos soins est utilisée de la manièère suivantee :





Pourr nous assurrer que le coontenu de no
otre page esst présenté dde la manièrre la
plus efficace possible pour vous et vottre ordinateuur.
mettre les reenseignemeents demanddés ou qui sont selon no
ous
Pourr vous transm
susceeptibles de vous
v
intéressser.
Pourr pouvoir respecter les obligations
o
pouvant réssulter d’un quelconquee
engaagement de notre
n
part vis-à-vis
v
dess participantts au concouurs.
Pourr vous perm
mettre de parrticiper aux fonctions innteractives dde notre serrvice
lorsqque vous le souhaitez.

Nous pouvons vouss envoyer à titre occasio
onnel des coourriels à caaractère
promotioonnel contennant les info
formations sur
s les nouvveautés du concours, dees
changem
ments imporrtants ou d’aautres inform
mations sussceptibles dee vous intérresser
en utilisaant l’adressee électroniqque que vou
us nous avezz fournie.
Diffu
usion de l’information
n
Nouss pouvons diffuser
d
votrre informatiion personn
nelle à des tiierces persoonnes en cass de
convvocation à de prochainees éditions du
d concourss. Ainsi, danns cette situation, nous
pourrrons envoyeer vos coorddonnées au responsablee de l’organnisation.
Com
mmunication
Pourr que vous soyez au couurant des deernières nou
uvelles, actioons spécialees ou nouveelles
convvocations duu web, nous vous enverrrons occasiionnellemennt une notifi
fication par
courrriel. Si vouss souhaitez recevoir ce type de com
mmunicatioons, veuillezz vous
enreggistrer sur lee web.
Sécu
urité
Nouss nous engaageons à prootéger votre information
n. Pour prévvenir l’accèès ou la diffu
fusion
non autorisée,
a
n
nous
avons introduit
i
dess procédurees physiquess, électroniqques et de
gestiion adéquatss afin de sauuvegarder et
e de protégeer l’informaation obtenuue en ligne.
Malhheureusemeent, la transm
mission d’innformationss sur interneet n’est pas eentièrementt
sûre. Malgré touus nos effortts pour prottéger vos do
onnées persoonnelles, noous ne pouv
vons
pas garantir
g
la séécurité de vos
v donnéess lors de leu
ur diffusion sur notre paage ; le clien
nt
assum
mera le risqque résultantt de tout typpe de transm
mission.

Accèès à l’inform
mation
La Loi
L Organiquue 15/1999 du 13 décem
mbre conceernant le Prootection dess Données
Persoonnelles vouus accorde le droit (AR
RCO) d’acccès, rectificaation, annullation ou
oppoosition par rapport à l’innformation qui vous co
oncerne. Voous pourrez exercer vottre
droitt ARCO connformémentt à la présennte loi. Si vo
ous souhaiteez obtenir uune copie dees
inforrmations vous concernaant, veuillezz nous écrire à l’adresse:
sfmcoontest@foressteurope.org
Si voous estimez que certainns renseigneements vouss concernannt sont incorrrects ou
incom
mplets, écriivez-nous ouu envoyez-nnous un cou
urriel dans les plus breffs délais à
l’adrresse ci-desssus. Suite à votre demaande, les corrrections néécessaires seeront
autom
matiquemennt effectuéees.
Copyyright
Cettee page web est protégéee par le Coppyright. Le téléchargem
ment et le sttockage
tempporaire de unne ou plusieeurs pages est
e autorisé pour permeettre une vissualisation à
partirr d’un écrann ou d’un PC. La reprooduction, le stockage peermanent ouu la
retrannsmission des
d contenuus de la pagee web sont interdits,
i
sauuf accord prréalable et écrit
é
de FO
OREST EU
UROPE Liaiison Unit Madrid.
M
Pourr obtenir l’aautorisation de reproduiire
un quuelconque contenu
c
de la
l page webb, veuillez nous
n
contactter sur
sfmcoontest@foressteurope.org
Sauff spécificatioons contrairres, FORES
ST EUROPE
E exerce less droits de ppropriété
intelllectuelle surr tous les coontenus de FOREST
F
EU
UROPE.
Lien
ns
Toutt lien à des pages
p
web de
d tiers n’esst proposé que
q pour dess raisons de commoditéé.
Nouss n’avons auucun type de
d contrôle sur
s le conten
nu de ces paages et nouss ne serons donc
pas responsable
r
es de leur coontenu ou de
d leur pertin
nence. Étannt donné quee nous n’avo
ons
pas testé le conttenu, logicieel, fonctionss et liens dee ces pages, nous ne pouuvons pas
assurrer la qualité, la sécuritté ou la fiabbilité des élééments qu’eelles contiennnent.
Avis légal
Cettee page web ne garantit pas l’inexisstence d’un quelconquee virus et il important de
d
vériffier l’existennce de ces virus
v
avant de
d faire des téléchargem
ments sur votre ordinatteur.
Les information
i
ns et autres contenus
c
dee cette page web appliqquent la Loi Organique de
Proteection de Doonnées 15//1999 du 13 décembre. La présentee page web sera réguléée et
interpprétée confo
formément à la Loi et tooutes les paarties se souumettent irréévocablement à
la jurridiction des tribunaux espagnols.
Resp
ponsabilité légale

Nouss avons dépployé tous noos efforts pour assurer que les infoormations trransmises su
ur
cette page web sont
s
correcttes au momeent de leur publication.
p
. Cependantt, nous ne
pouvvons pas garrantir leur exactitude. FOREST
F
EU
UROPE n’aassume aucuune
respoonsabilité léégale en cass de perte ouu dommage subi du fait d’avoir faiit confiancee à
l’infoormation puubliée. Vouss devrez vouus renseign
ner de manièère appropriiée et valideer
l’infoormation avvant de fairee confiance à la page web
w ou de prrendre une qquelconque
actioon suite à l’oobtention d’’une inform
mation donnéée. En faisaant confiance au web ou
u en
entreeprenant cerrtaines actioons, vous accceptez de lee faire à voss risques et périls.
Mod
dification dee notre pollitique de coonfidentiallité et cookiies
Si noous modifioons notre politique de confidentialiité et cookiees, nous pubblierons cess
modiifications suur cette mêm
me page pouur que vouss soyez toujoours au couurant des
inforrmations obtenues sur votre
v
personnne, de notrre manière de
d l’utiliser et d’une
évenntuelle transm
mission à des
d tiers.
Conttact
Si voous avez unee quelconquue question à poser surr cette politiique de conffidentialité et
cookkies ou à proopos de l’ussage de cettee page web,, vous pourrrez contacteer EASYMA
ATIC
SL à l’adresse électroniquee suivante : sfmcontest@
s
@foresteuropee.org

