MENTIONS LÉGALES
1.

Editeur du site

Le site www.coop-iaa.org est édité par AGRICA GESTION, Groupement d’Intérêt Economique (GIE), dont le
siège social est 21, rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS, Tél : 01 71 21 00 00, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 493 373 682, représenté par Monsieur François GIN,
Directeur Général.
2.

Directeur de la publication

Monsieur François GIN en qualité de Directeur Général du GIE AGRICA GESTION
3.

Hébergement du site



L’adresse du site est : www.coop-iaa.org



Le nom de domaine du site internet : Complémentaire santé de la coopération agricole et des
industries agro-alimentaires



La dénomination du site internet : L’accord frais de santé de la coopération agricole et des industries
agroalimentaires



Adresse et numéro de téléphone du fournisseur d’hébergement :
Groupe AGRICA, Service informatique, 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS Cedex 08 –
+ 33 1 71 21 61 36

4.

Protection de données à caractère personnel

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à l'adresse suivante : Groupe AGRICA,
Correspondant Informatiques et Libertés, 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS Cedex 08 ou par courriel
à l’adresse suivante « cnil.blf@groupagrica.com ».
5.

Utilisation des cookies
a.

Qu’est-ce qu’implique l’utilisation des cookies ?

Après avoir lu le bandeau d’information préalable, la poursuite de la navigation sur : www.coop-iaa.org
signifie que vous acceptez le dépôt et la lecture de cookies pour réaliser des statistiques de visites via
Google Analytics ainsi que de cookies de liens vers les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de vous
opposer à l’utilisation des cookies.
L’opposition à l’utilisation des cookies ne crée aucune perturbation ou restriction quant à l’utilisation de ce
site internet.
b.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

En naviguant sur le site internet: www.coop-iaa.org , un cookie peut être automatiquement crée. Un cookie est un
petit fichier texte, qui est enregistré sur le disque dur de votre terminal (ex : ordinateur, tablette ou téléphone
mobile) à l’occasion de la consultation d’un site internet. 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. En
revanche, un cookie ne permet pas d’identifier une personne physique.

c.

Pourquoi nous utilisons des cookies ?

Nous utilisons uniquement 2 types de cookies :
Les cookies de mesure d’audience (statistiques)
Ces cookies recueillent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent du site internet. Par exemple, le
nombre de visites, les pages les plus visitées, etc.
L’outil de statistique utilisé sur www.coop-iaa.org est Google Analytics qui génère un cookie avec un identifiant
unique, dont la durée de conservation est limitée à 13 mois. L’éditeur collecte l’adresse IP, afin d’identifier la ville
depuis laquelle vous vous connectez. Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation.
Les cookies de partage (liens vers les réseaux sociaux)
Le site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter et autre réseaux sociaux similaires, qui vous
permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes. Lorsque vous utilisez ces boutons de
partage, un cookie tiers peut être installé. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre navigation sur le
site, les boutons de partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte utilisateur.
d.

Comment gérer les cookies ?

Vous pouvez paramétrer votre navigateur web de manière à ce qu’il :




interdise purement et simplement l’envoi de cookies,
n’accepte l’envoi de cookies que pour certains sites considérés comme étant « de confiance »,
n’accepte l’envoi de cookies que pour le site sur lequel vous êtes en train de naviguer.
e.

Les procédures permettant de bloquer les cookies en fonction du navigateur



Pour Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en



Pour Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies



Pour FireFox
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informationssitesenregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies



Pour Opéra
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html



Pour Apple Safari IOS
http://support.apple.com/fr-fr/HT1677



Pour Google Android
support.google.com/android/bin/answer.py?hl=fr&answer=1722193
f.

Les procédures permettant de bloquer les cookies de partage (liens sociaux)


Pour les cookies déposés par Facebook
https://fr-fr.facebook.com/help/cookies

Pour les cookies déposés par Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
Vous pouvez aussi désactiver les cookies Google Analytics en téléchargeant un module complémentaire de
navigateur à l’adresse suivante https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de
visites de notre site et d’utilisation des liens vers les réseaux sociaux.
g.

S'opposer aux cookies

Vous avez la possibilité de vous opposer à l’utilisation des cookies à partir du lien :S'opposer à ce dépôt

h.

Plus d’information sur les cookies

Rendez-vous sur le site de la CNIL, à cette adresse : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

6.

Conception graphiques
Groupe AGRICA, Service informatique, 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS Cedex 08 –
+ 33 1 71 21 61 36

7.


8.

Crédits photographiques
Getty Images France : 4, Bd Poissonnière, 75009 Paris 0805 11 14 13 - +33 (0)1 55 33 66 00
iStock : Suite 200 - 1240 20th Ave SECalgary, Alberta T2G 1M8Canada - + 1 866 478 6251
Droits d'auteur

Le contenu de ce site est protégé par le Droit de la propriété intellectuelle. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite.

