Entions légales et politique de confidentialité
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Casa Paris s´engage à protéger les données personnelles que
les élèves fournissent à notre page web.

QUELLES DONNÉES PERSONNELLES SONT
DEMANDÉES PAR CASA PARIS?
Lorsque vous vous inscrivez à Casa Paris, nous vous demandons
certaines données personnelles, tels que votre nom, adresse email,
numéro de téléphone, ville de résidence, etc.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN
DE CETTE INFORMATION?
Cette information est nécessaire à des fins administratives et nous permet de:
1.pour nous permettre de répondre à vos demandes et vous adresser
des informations diverses
2.pour l'établissement de statistiques générales sur le trafic des
différentes parties du site
3.Et grâce à ces données, nous pouvons disposer de différentes formes de
contact pour communiquer avec vous au cas où l'un d'eux tombe en panne.
4.Nous nous engageons à vous informer à l'avance si Casa Paris a besoin d´utiliser vos
renseignements personnels pour d'autres raisons. Vous aurez également l'occasion
de refuser des usages autres que ceux mentionnés ci-dessus.

POLITIQUE DE CASA PARISSUR LES COOKIES
Utilisation des cookies
Les cookies sont des fichiers d'informations installés sur votre ordinateur par les sites Internet que vous visitez.
Les cookies permettent de stocker des informations de navigation, telles que vos préférences de navigation ou
des informations de profil.
Plusieurs types de cookies sont utilisés sur notre site:
1.Des cookies internes pour transmettre les informations d'une session de page en page
2.Des cookies analytiques et de performance qui nous aident à estimer le nombre de
nos visiteurs et à évaluer leurs habitudes d'utilisation du site.
Ils sont aussi utilisés pour suivre les conversions.
3.Des cookies de ciblage ou publicitaires qui nous aident à vous reconnaître lorsque
vous revenez sur notre site et nous permettent de personnaliser notre site ou de vous
proposer des offres ciblées selon vos centres d'intérêts.
4.Un cookie ne permet en aucun cas de vous identifier et disparaît à chaque nettoyage de vos fichiers temporaires.
Vous pouvez refuser les cookies en utilisant l'onglet « outil » de votre navigateur et en utilisant ensuite
l'onglet vous permettant de gérer la confidentialité ou les préférences de navigation.
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