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Mentions légales
Informations concernant l'utilisation des cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un ﬁchier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un
espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette ou mobile) à l’occasion de la
consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation.
Il est transmis par le serveur d’un site à votre navigateur. A chaque cookie est attribué un identiﬁant
anonyme. Le ﬁchier cookie permet à son émetteur d’identiﬁer le terminal dans lequel il est enregistré
pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné.
Lorsque vous consultez le site www.orientation.auvergnerhonealpes.fr nous pouvons être amenés à
installer, sous réserve de votre choix, diﬀérents cookies.
Quels types de cookies sont émis sur notre site ?
Cookies de statistiques Google Analytics
Ces cookies permettent d’établir des statistiques de fréquentation du site
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr, d’identiﬁer le comportement en matière de visites et de
détecter des problèmes de navigation aﬁn de suivre et d’améliorer la qualité de nos services.
Il vous est possible de paramétrer votre navigateur aﬁn d’exprimer et de modiﬁer vos souhaits en
matière de cookies et notamment concernant les cookies de statistique : pour accéder aux
paramètres ou options de votre navigateur, nous vous invitons à aller dans Options > Vie privée et
sécurité dans la barre de votre navigateur.
Cookies de partage des réseaux sociaux
Sur certaines pages de www.orientation.auvergnerhonealpes.fr ﬁgurent des boutons ou modules de
réseaux sociaux tiers qui vous permettent d’exploiter les fonctionnalités de ces réseaux et de
partager des contenus présents sur notre site avec d’autres personnes.
Lorsque vous vous rendez sur une page internet sur laquelle se trouve un de ces boutons ou modules,
votre navigateur peut envoyer des informations au réseau social qui peut alors associer cette
visualisation à votre proﬁl.
Des cookies des réseaux sociaux, dont nous n’avons pas la maîtrise, peuvent être alors être déposés
dans votre navigateur par ces réseaux. Nous vous invitons à consulter les politiques de conﬁdentialité

propres à chacun de ces sites de réseaux sociaux, aﬁn de prendre connaissance des ﬁnalités
d’utilisation des informations de navigation que peuvent recueillir les réseaux sociaux grâce à ces
boutons et modules.
-Politique d’utilisation des données Facebook
-Politique de conﬁdentialité Twitter

Traitement des données personnelles et des droits d'accès, de modiﬁcation
et de suppression
Via Compétences s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, eﬀectués à partir du
site www.orientation.auvergnerhonealpes.fr soient conformes au règlement général sur la protection
des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés (loi 78-17 du 6 janvier 1978).
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à
Via Compétences de gérer les demandes reçues dans ses applications informatiques. Elles sont
conservées pendant 2 ans et sont destinées à Via Compétences. Les ﬁchiers résultants ne sont jamais
transmis à des tiers. En particulier, nous ne commercialisons aucun ﬁchier d'adresses ou d'email. Les
données recueillies sur les sites résultent de leur communication volontaire lors de l’inscription aux
diﬀérents services proposés. Les adresses email recueillies ne servent qu’à transmettre les éléments
d’information et services demandés.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectiﬁer ou supprimer en contactant son délégué à la protection des
données (DPD) par mail.

Dispositions légales
Les divers éléments du site web (la forme, la mise en page, le fonds, la structure ...) sont protégés par
le droit des dessins et modèles, le droit d'auteur, le droit des marques ainsi que le droit à l'image et
ils ne peuvent être copiés ou imités en tout ou partie sauf autorisation expresse de Via Compétences.
Toute personne ne respectant pas les dispositions légales applicables se rend coupable du délit de
contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi.
Les reproductions, les transmissions, les modiﬁcations, les réutilisations à des ﬁns publicitaires,
commerciales ou d'information, de tout ou partie du site, sont totalement interdites.

Logos
Les logos de Via Compétences ne peuvent être modiﬁés - proportions, couleurs, éléments,
constituants - et sujet à aucune transformation, animation ou tout autre processus.
Les logos de Via Compétences ne peuvent être utilisés et associés qu'aux seules informations
vériﬁables. Ils ne peuvent être utilisés que pour illustrer des relations avec Via Compétences ou des
actions de sponsorings et partenariat dûment établies.
Quel que soit le cas d'espèce, Via Compétences se réserve le droit d'approuver ou de désapprouver
toute utilisation de ses logos pour assurer leur utilisation correcte, conformément à l'éthique, la
morale et aux intérêts de Via Compétences.

Les conditions susmentionnées s'appliquent dans le cadre de pages web, elles ne font pas référence à
l'utilisation du logo dans tout autre document. Via Compétences se réserve le droit de modiﬁer les
conditions d'utilisation de ses logos à tout moment et sans préavis.

Établissements de liens vers le site www.orientation.auvergnerhonealpes.fr
Via Compétences autorise la mise en place d'un lien hypertexte vers son site
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr pour tous les sites Internet, à l'exclusion de ceux diﬀusant
des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large
mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. La demande d'établissement de lien
hypertexte vers une page spéciﬁque du site www.orientation.auvergnerhonealpes.fr doit être faite par
mail.
Dans tous les cas, Via Compétences se réserve le droit de demander la suppression d'un lien s'il
estime que le site cible ne respecte pas les règles ainsi déﬁnies.

Liens vers des sites tiers depuis le site
www.orientation.auvergnerhonealpes.fr
Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site www.orientation.auvergnerhonealpes.fr en
direction d'autres sites et/ou de pages personnelles, et d'une manière générale vers toutes
ressources existantes sur Internet, ne sauraient engager la responsabilité du Via Compétences quant
à leur contenu, aux liens qu'ils contiennent ou aux changements ou mises à jour qui leur sont
apportés.

Mise en garde générale
Nos services mettent tout en œuvre pour oﬀrir aux visiteurs de ce site web des informations ﬁables et
vériﬁées. Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des
défauts de mise à jour ou des erreurs. Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part
d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections par mail.

Ergonomie
Ce site développé en responsive design est compatible avec tous vos appareils (ordinateur de bureau,
tablette, smartphone).
Pour utiliser le site dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'utiliser un navigateur
récent.
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