Co-confinés.fr est un collectif de citoyens bénévoles créé quelques jours après le
début du confinement pendant l’épidémie de COVID-19. L’objet du site est de
pouvoir partager des informations et des initiatives citoyennes inspirantes pour
mieux vivre la période de confinement. A ce titre l’accès au site est entièrement
gratuit et le site n’a aucune vocation commerciale.

1. Responsabilité de co-confinés.fr
L’information, le contenu et les données disponibles sur co-confinés.fr sont mises à
disposition uniquement à titre d’information. Ils n’engagent pas la responsabilité de
co-confinés.fr et ne constituent pas un conseil ou une offre. L’Utilisateur fait donc
usage de l’information, du contenu et des données disponibles à ses propres risques
et est seul responsable de celui-ci. Co-confinés.fr met tout en œuvre pour assurer
l’exactitude de l’information, du contenu et des données disponibles sur le site mais
ne peut être tenu responsable d’un quelconque dommage ou d’une quelconque
perte causée par l’incomplétude ou l’inexactitude de l’information, du contenu et des
données disponibles sur son site internet.

2. Gestion des données personnelles
La responsable de traitement de https://co-confines.fr/ est Samia Oggad
(samia@co-confines.fr).

Quelles sont les données que nous collectons, quand et sur
quelles bases ?
Les données que nous collectons ont pour but de vous proposer du contenu
pertinent. Nous collectons des informations telles que votre adresse IP et/ou des
données concernant votre navigateur ou votre dispositif informatique (langue
d’affichage du Site, localisation, adresse IP, données de navigation et comportement
sur le Site).
Il existe des pages sur lesquelles vous pouvez transmettre des Données
personnelles supplémentaires pour vous inscrire ou nous contacter :
-

Via
le
formulaire
“suggestions
&
amélioration”
:
https://co-confines.fr/suggestion vous avez la possibilité de communiquer ou
non votre nom et votre adresse email

-

Via la cartographie https://co-confines.fr/map vous avez la possibilité de
proposer votre aide bénévolement pour être recontacté vous pouvez
communiquer votre adresse email

Pourquoi co-confinés.fr collecte vos données personnelles ?
Co-confinés.fr utilise vos Données personnelles pour les finalités suivantes :
-

-

La personnalisation des contenus : nous pouvons utiliser vos données
personnelles et les cookies pour adapter les contenus de notre site à votre
profil. Cela nous permet notamment de mettre en avant les contenus les plus
consultés.
La connaissance Utilisateur et les statistiques et performance de notre site :
nous pouvons utiliser des données pour mieux comprendre nos utilisateurs ou
à des fins statistiques pour analyser l’activité de notre site et améliorer
l’expérience utilisateur. Nous effectuons des mesures d’audience : nous
mesurons par exemple le nombre de vus sur un contenu, le temps passé sur
le site, ainsi que la fréquence de retour sur le site.

3. Prestataires utilisés :
Google Analytics
Nous permet de suivre les statistiques d’utilisation du Site internet de façon
anonyme. Pour plus d’informations sur les pratiques de confidentialité de Google
Analytics veuillez consulter leur Politique de confidentialité.
Airtable
Nous utilisons Airtable pour gérer nos publications. Pour plus d’informations sur les
pratiques de confidentialité d’Airtable veuillez consulter leur Politique de
confidentialité.

Comment vos données sont-elles sécurisées ?
La sécurité de vos Données personnelles est essentielle à nos yeux. Nous prenons
les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, la
divulgation, la mauvaise utilisation, l’altération et la suppression des Données
personnelles. Ces mesures sont adaptées selon le niveau de sensibilité des
données traitées et selon le niveau de risque que présente le traitement ou sa mise

en œuvre. Malheureusement, la transmission d’informations via Internet ou pas
courriel n’est pas complètement sécurisée. Bien que nous fassions de notre mieux
pour protéger vos Données personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité de
vos informations transmises via le site ou par courriel. Toute transmission est
exécutée à vos propres risques. Dès réception de vos informations, nous nous
engageons à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour
éviter la perte, la divulgation, la mauvaise utilisation, l’altération et la suppression
des Données personnelles.

4. Politique de cookies
Soucieux de vous apporter l’expérience la plus pertinente possible en fonction de vos
intérêts nous utilisons des cookies.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Lors de la consultation du site co-confinés.fr, nous pouvons être amenés à utiliser la
fonctionnalité des “cookies” proposée par votre navigateur internet.

Des cookies sont des informations relatives à la navigation de votre terminal
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) enregistrées dans des fichiers textes. Ces
cookies sont stockés et utilisés pour enregistrer des données non personnelles et
d’autres personnelles concernant votre utilisation du Site. Les cookies peuvent être
soit permanent (et rester après que vous vous soyez déconnectés pour être utilisés
lors de vos prochaines visites sur notre site) ou temporaires (et disparaître après
votre déconnexion de notre site internet).

Les cookies sont installés sur votre terminal, sous réserve de vos choix concernant
les cookies, que vous pouvez modifier à tout moment. Seul l’émetteur d’un cookie
est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.

Nous utilisons les cookies pour…
Vous proposer du contenu pertinent, et pour :

● Reconnaître que vous vous êtes déjà connectés sur notre site, et savoir quel
type de contenu vous intéresse le plus
● Vous proposer du contenu en fonction de votre tranche d’âge, de votre
localisation géographique

● Savoir comment vous êtes arrivé sur le site via : page d’accueil google,
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin), publications
d’articles etc.
Analyser le trafic et les données sur le site co-confinés.fr pour :

● Mesurer combien de personnes utilisent le site
● Améliorer l’expérience utilisateur, rendre le site plus agréable, plus facile
d’utilisation et plus ergonomique

5. Quels sont vos droits?

Droit d’accès
Vous avez le droit de demander des informations quant aux traitements de vos Données
personnelles effectués par Co-confinés.fr. Vos informations sont disponibles à tout
moment par mail à l’adresse : contact@co-confines.fr.
Droit de rectification
Si vos Données personnelles sont altérées ou inexactes, vous êtes en droit de nous
demander de les rectifier. Si nous les avons transmises à un tiers, nous lui ferons part de
leur rectification.
Droit de s’opposer au traitement
Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos Données personnelles pour ses propres
intérêts légitimes. Nous prendrons en compte votre opposition et déterminerons si le
traitement de vos données vous porte injustement atteinte d’une façon qui nous force à y
mettre fin. Vous pouvez également vous opposer à l’envoi de messages commerciaux
personnalisés en cliquant sur « se désinscrire » en bas de l’email concerné.Vous ne
pouvez pas vous opposer au traitement de vos Données personnelles lorsque la loi nous
oblige à l’effectuer.

Droit de limiter le traitement
Vous avez le droit de nous demander de limiter notre utilisation de vos Données
personnelles dans le cadre défini par la législation.
Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit de nous demander le transfert direct de vos Données personnelles,
soit directement auprès de vous, soit auprès d’une autre entreprise, dans le cadre défini
par la législation. Lorsque cela est techniquement possible, nous assurerons le transfert
de vos Données personnelles.
Droit à l’oubli
Vous avez le droit de nous demander d’effacer vos Données personnelles si :
● nous n’en avons plus besoin à leurs fins originales conformément à la Finalité
originale de collecte ;
● vous retirez votre consentement à ce que nous les traitions ;
● vous vous opposez à ce que nous traitions vos données pour nos propres
intérêts légitimes ou pour vous envoyer des messages commerciaux
personnalisés ;
● ou dans d’autres conditions définies par la législation.
Comment exercer vos droits ?
Pour exercer vos droits, d’actualiser ou supprimer vos Données personnelles, veuillez
nous contacter sur contact@co-confines.fr, Samia Oggad, sera très heureuse de
répondre à vos demandes !
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou toute
autre autorité de contrôle compétente.

