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Mentions obligatoires
Toute reproduction partielle ou totale d'un contenu de ce site sur un support
numérique (blog ou site Internet) doit être accompagnée de la mention "Extrait du site
Internet www.traversees-poitiers.fr".
Toute reproduction sur des supports imprimés est interdite.
Toutes les photographies présentées sur ce site sont protégées par le Code de la
propriété intellectuelle et artistique.
Information sur la collecte des données à caractère personnel (conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données)
Certains des services proposés sur notre site web nécessitent le traitement des
données à caractère personnel vous concernant.
Nous avons traité les données à caractère personnel collectées sur notre site web pour
les finalités suivantes:
pour vous permettre d’avoir accès à notre site web. Concernant les cookies, veuillez
consulter la politique relative aux cookies ;
lorsque vous nous envoyez une demande par le biais d'un formulaire sur notre site
internet ou par d’autres moyens, uniquement aux fins de la gestion de cette
demande ;
à des fins statistiques.
Nous ne réutilisons pas les données pour une autre finalité que celle que nous avons
déclarée. Nous ne communiquerons jamais les données à caractère personnel vous
concernant à des fins de marketing.
Les données sont conservées pendant la durée définie sur chaque formulaire. Elles sont
destinées aux différents services de la collectivité.
Exercer mes droits concernant mes données personnelles
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Exercer mes droits concernant mes données personnelles
Vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement, la
portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur
traitement, en contactant le délégué à la protection des données :
Par mail à traversees@poitiers.fr
Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, Hôtel de Ville,
CS 10569, 86021 Poitiers Cedex
Pour en savoir plus sur l'exercice de vos droits vous pouvez également consulter le site
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
Informations sur les cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur
ou appareil mobile lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos
actions et préférences (nom d'utilisateur, langue, taille des caractères et autres
paramètres d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez pas à
réindiquer ces informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une
page à une autre.
Comment utilisons-nous les cookies ?
Poitiers.fr utilise Google Analytics comme service d'analyse de ses statistiques de
fréquentation qui lui même utilise des cookies. Ces cookies ne collectent pas
d'informations nominatives sur les visiteurs.
Par ailleurs, certaines pages du site affichent des composants liés aux services de
Facebook.com qui utilisent également les cookies pour stocker des données sur les
visiteurs.
Comment contrôler les cookies ?
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Vous
avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et de
configurer la plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas,
vous devrez peut-être indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois que
vous vous rendrez sur un site, et certains services et fonctionnalités risquent de ne pas
être accessibles.

Atelier du Palais - Point Information
8 rue des Grandes Ecoles 86000 Poitiers

Horaires :Du mardi au dimanche de 11h à 18h.
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