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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
INTRODUCTION 
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter 
une attention particulière à la protection de la vie privée. C’est pourquoi, nous nous engageons 
à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 
 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
L’ARIF-SOCIAL – Association Régionale d’Intervention pour la Formation dans les métiers 
du social  
SIRET : 448 400 887 00031 – CODE APE : 8559A 
NUMERO FORMATEUR : 1 175 36 49 575 
. 
SIÈGE SOCIAL   
Tour Maine Montparnasse – 33 avenue du Maine - 75015 PARIS 
Tél. :  01 82 73 20 73 
Mail : contact@arif-social.fr  
Site internet : www.cafdes.arif-social.fr    
 
  
UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES 
Si vous téléchargez des images sur le site Web, vous devez éviter de télécharger des images 
avec des données de localisation intégrées (EXIF GPS) incluses. Les visiteurs du site Web 
peuvent télécharger et extraire toutes les données de localisation des images du site Web. 
 
 
Utilisation de vos données  
Nous collectons des informations personnelles pour :  
• Vous fournir les services auxquels vous avez souscrit  
• Vous envoyez des informations administratives  
• Personnaliser votre expérience dans le cadre des services en ligne, en vous proposant 

des contenus, des produits et des offres adaptés à vos attentes et besoins  
• Les audits, la surveillance et la prévention des fraudes et de la sécurité, le 

développement de nouvelles formations, l’amélioration, le renforcement ou la 
modification de nos services  

• Constituer des bases de données 
 
La collecte d’autres informations se fait via :  
• Votre navigateur ou votre appareil : certaines informations sont collectées par la plupart 

des navigateurs ou automatiquement via votre appareil, comme l’adresse MAC (Media 
Access Control), le type d’ordinateur (Windows ou Macintosh), la résolution d’écran, le 
nom et la version du système d’exploitation, le modèle et le fabricant de l’appareil, la 
langue, le type et la version du navigateur internet et le nom et la version des services 
en ligne que vous utilisez. Nous utilisons ces informations pour garantir que les services 
en ligne fonctionnent correctement. 

 
 
• Les cookies : les cookies sont des informations enregistrées directement sur l’ordinateur 

ou l’appareil mobile que vous utilisez. Ils nous permettent de collecter des informations 
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comme le type de navigateur, le temps passé sur les services en ligne, les pages 
consultés, l’URL de référence, les préférences de langue et autres données générales 
de trafic. Nous et nos prestataires de service utilisent ces informations pour des raisons 
de sécurité, pour faciliter la navigation, pour afficher les informations de manière plus 
efficace, pour collecter des informations statistiques, pour personnaliser votre expérience 
pendant que vous utilisez les services en ligne. Nous rassemblons également des 
informations statistiques sur l’utilisation des services en ligne afin d’améliorer 
continuellement leur conception et leurs fonctionnalités, de comprendre comment ils sont 
utilisés et afin de nous aider à résoudre les questions les concernant  

 
Si vous ne souhaitez pas que des informations soient collectées via les cookies, la plupart des 
navigateurs comportent une procédure simple qui vous permet de refuser automatiquement 
les cookies ou de choisir d’accepter ou de refuser le transfert d’un cookie (ou cookies) donné 
d’un site particulier sur votre ordinateur. Vous pouvez choisir d’accepter les cookies en 
modifiant les paramètres de votre navigateur ou en gérant les préférences de suivi en cliquant 
sur Préférences de suivi. Si, toutefois, vous n’acceptez pas les cookies, vous rencontrerez 
peut-être quelques inconvénients lorsque vous utiliserez les services en ligne. Par exemple, 
nous ne pourrons peut-être pas reconnaître votre ordinateur et vous devrez peut- être saisir 
vos identifiants à chaque visite. 
  
Sécurité  
Nous utilisons des mesures administratives, techniques et organisationnelles raisonnables 
pour protéger les informations personnelles dans notre organisation. Si vous constatez que 
vos interactions avec nous ne sont plus sécurisées, veuillez-nous en notifier immédiatement 
conformément aux instructions ci-dessous.  
 
Comment exercer vos droits ?  
Vous pouvez contacter l’ARIF :  contact@arif-social.fr  
Les données collectées sur ce site sont destinées à l’ARIF qui, de convention expresse, est 
autorisée à les conserver en mémoire informatique.  
Ces informations ne seront pas transmises à des tiers.  
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