
Banque de problèmes de l'ARMT : Politique de confidentialité

Informations fournies en vertu des articles 13-14 du RGPD 2016/679 (règlement général sur la 
protection des données).

1 - Contrôleur de données

Le responsable du traitement des données (ci-après "le contrôleur des données") est l'Association 
ABORD sur mandat de l'Association Rallye Mathématique Transalpin (ARMT), dont le siège social
est en Suisse, Chemin des Sapins 8 - Le Locle (CH), adresse électronique privacy@armtint.eu.

2 - Nature des données traitées

La plateforme utilisée pour développer ce site web et le serveur sur lequel il est hébergé sont 
potentiellement en mesure de collecter des données relatives à l'activité des utilisateurs du site, 
telles que l'adresse IP, la date et l'heure d'accès, le système d'exploitation et le navigateur utilisés et 
les pages ou ressources consultées. Ces données sont transmises sous une forme anonyme et 
pourraient être utilisées par le Propriétaire à des fins statistiques uniquement.

3 - Objectif du traitement

Les données recueillies seront utilisées pour améliorer les services et pour établir un profil anonyme
des utilisateurs en fonction de leur nationalité, de leur langue et de leurs préférences de navigation.

Le Propriétaire n'utilisera pas les informations recueillies à des fins publicitaires et ne fournira pas 
les mêmes informations à des tiers, sauf demande explicite de l'Autorité judiciaire.

Le propriétaire se réserve le droit d'utiliser les données recueillies pour protéger les droits de 
propriété intellectuelle du matériel publié.

4 - Durée du traitement

Le traitement aura une durée qui n'excédera pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les 
données ont été collectées, dans le respect des obligations civiles, fiscales et d'impôts en vigueur.

5 - Liens vers d'autres sites

Les sites vers lesquels nous proposons des liens peuvent avoir des politiques de confidentialité 
différentes des nôtres. Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux politiques adoptées par ces
sites et nous vous invitons à les lire.

6 - Cookies

Les seuls cookies générés et gérés directement par ce site sont les cookies dits techniques ; ils sont 
de deux types : 

- les cookies techniques automatiques installés par l'interface utilisateur (navigateur) 

- des cookies ne nécessitant pas de consentement utilisés pour permettre l'accès à des zones 
restreintes du site qui ne sont accessibles qu'après authentification (cookies de navigation ou de 
session)



Ce site n'utilise PAS directement de cookies de profilage Il ne devrait pas y avoir de cookies de 
profilage générés par des tiers sur nos pages (en particulier les cookies de statistiques Google 
Analytics).

7 - Droits de la partie intéressée

Pour exercer les droits prévus par le GDPR susmentionnés, ainsi que pour recevoir des informations
aux sujets des données recueillies, l'utilisateur peut contacter le contrôleur des données en envoyant 
une demande à l'adresse électronique privacy@armtint.eu .

8 - Modification de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les termes de la politique de confidentialité 
(comme prévu par le décret législatif 196/2003), en la mettant à jour sur cette page afin d'en 
informer les utilisateurs. Nous vous encourageons à consulter cette page chaque fois que vous 
visitez notre site.
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