Politique de confidentialité
 Nous portons une attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous
nous engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous
collectons sur ce site internet.

INFORMATIONS CONCERNANT L’USAGE DES
COOKIES
Lors de la navigation sur le site www.funethique.fr, des informations sont susceptibles d’être
enregistrées dans des fichiers « cookies » installés dans votre ordinateur, tablette ou téléphone
mobile. Cette page est consacrée à la protection de la vie privée. Elle vous permet d’en savoir
plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation traitées à l'occasion de votre
navigation sur notre site et sur vos droits. La protection de votre vie privée est importante
pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos services et pour
nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos questions concernant
votre navigation sur notre site.

A quoi servent les cookies émis sur ce site ?
Lorsque vous naviguez sur notre site internet, les cookies déposés sur votre terminal ont 4
types d'usages (décrits ci-dessous) :
Sous réserve de vos choix qui résultent des paramètres de votre logiciel de navigation utilisés
lors de votre visite sur notre site internet.
1. Les cookies techniques
Ils sont nécessaires à la bonne navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès aux différents
services. Ils permettent :
d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.),
de vous reconnaître en mémorisant les mots de passe et autres informations relatives à un
formulaire que vous avez rempli sur le site (inscription ou accès à un compte)
de mettre en œuvre des mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est
demandé de vous connecter à nouveau à un compte après un certain laps de temps).
Ces cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir
accéder au site et/ou aux services du site.
2. Les cookies statistiques
Ils permettent de mesurer l’audience et d'établir les statistiques des diverses éléments
composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours...) pour nous permettre
d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services. Ils nous permettent ainsi de détecter
certains problèmes de navigation qu'il nous faut améliorer. Ces cookies ne produisent que des
statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute information
individuelle. La durée de vie de ces cookies de mesure d’audience n’excède pas 13 mois.
3. Les cookies de personnalisation
Ces cookies permettent de vous faciliter l’accès à nos services et aux rubriques de notre site,
et de personnaliser votre navigation (personnalisation des contenus...). Ils nous permettent
également de personnaliser les messages que nous vous envoyons (envoi d’e-mailings
personnalisés par exemple).

VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES
En utilisant notre site, vous consentez à l’utilisation des cookies précités. Vous pouvez
toutefois choisir à tout moment de désactiver tout ou une partie de ces cookies, à l’exception
des cookies techniques nécessaires au fonctionnement du site, comme indiqué ci-dessus.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont
déposés dans votre terminal et vous demander de les accepter ou pas. Cependant, il est vous
est possible de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le
refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible
d'être enregistré sur votre terminal.

Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
La configuration de chaque navigateur est différente concernant le paramétrage des cookies.
Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de
quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Firefox :
Ouvrez Firefox
Appuyez sur la touche « Alt »
Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique »
Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Internet Explorer :
Ouvrez Internet Explorer
Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Google Chrome :
Ouvrez Google Chrome
Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
Sélectionnez « Options »
Cliquez sur l’onglet « Options avancées »
Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les cookies »

Suppression des cookies
Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un cookie ou plusieurs
cookies déterminés. Si vous supprimez tous les cookies enregistrés au sein de votre terminal
concernant notre site, nous ne saurons plus quel consentement ou quel refus vous avez émis.
Cela reviendra donc à réinitialiser votre consentement et vous devrez donc à nouveau refuser
le ou les cookies que vous ne souhaitez pas conserver. De même, si vous utilisez un autre

navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces cookies car vos choix, comme les
cookies auxquels ils se rapportent, dépendent du navigateur et du terminal (ordinateur,
tablette, smartphone, etc.) que vous utilisez pour consulter notre site.

Protection des données personnelles
Collecte de vos informations personnelles
Nous collectons les renseignements suivants :
Nom,
Prénom,
Email,
Numéro de téléphone,
Message,
Les données sont recueillies sur le site www.funethique.fr au travers de formulaires et grâce à
l'interactivité établie entre vous et notre site Internet.
Les informations recueillies par funéthique en tant que responsable de traitement, font l'objet
d'un traitement informatique pour la création et la gestion de votre compte. Les destinataires
de vos données sont leurs services habilités respectifs. Elles seront conservées pendant la
durée liée à l'activité de votre compte dans le respect des dispositions légales applicables.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement
Général de la Protection des Données du 27 avril 2016 (art. 15 à 22), vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité (lorsqu'il s'applique)
et d'opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous
adressant au service DPO à l'adresse dpo@prudentis.fr.
Ou par courrier à l’adresse suivante :
Funéthique
2 rue Docteur Armand TROUSSEAU
17100 SAINTES
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données personnelles
communiquées par le biais de cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. Il est toutefois
précisé que pour des raisons techniques, le fait de désactiver les cookies peut limiter l'accès de
l'utilisateur au site. Les informations nominatives concernant l'utilisateur sont destinées a
l'exploitant du site.
Les utilisateurs de ce site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative a
l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils
accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte a la vie privée ou a la réputation des personnes.

Mises à jour
La présente Politique de confidentialité peut être mise à jour périodiquement et sans préavis
afin de refléter les changements dans nos pratiques de traitement des informations
personnelles.

