Mentions légales
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE MONETEAPARIS.FR

L’utilisation du Site est régie par
(ci-après les « Conditions d’Utilisation »).

les

présentes

conditions

d’utilisation

ARTICLE 1 : LE SITE
Le site web « Moneteaparis.fr » (ci-après le Site) est mis à la disposition du public par le
Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et les Centres d’accueil Régionaux du
Tourisme d’Ile-de-France.
ARTICLE 2 : RESPONSABILITE
Compte tenu de la nature technique des services à distance rendus sur le Site, le Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et les Centres d’accueil Régionaux du Tourisme
d’Ile-de-France ne peuvent pas être tenus pour responsables des actes ou événements
indépendants de leur volonté entrainant une impossibilité ou une interruption d’accès au
Site.
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France et les Centres d’accueil Régionaux du
Tourisme d’Ile-de-France ne peuvent pas être tenus pour responsables des éventuelles
erreurs ou omissions relatives aux informations diffusées sur le Site. En cas d’erreur ou
d’omission, les utilisateurs sont invités à nous contacter au moyen des points de contact
disponibles sur le Site.
Le Site contient une sélection de liens hypertextes vers les sites web de tiers ayant un
rapport avec la destination Paris Ile-de-France. Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-deFrance et les Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Ile-de-France ne peuvent garantir la
licéité et l'exactitude des informations qui sont contenues sur ces sites tiers et ne sauraient
dès lors être tenus responsables des contenus diffusés sur ces sites.
ARTICLE 3 : DONNEES PERSONNELLES
3.1 Collecte des données, utilisation et conservation
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
aux Fichiers et aux Libertés, les données collectées sur le Site font l’objet d’un traitement
déclaré auprès de la CNIL.
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France peut être amené à collecter les données
d’utilisateurs dans le cadre de demandes de contacts ou dans le cadre de l’inscription à la
newsletter du Site.

Dans le cadre d’opérations spéciales ou d’actions promotionnelles concernant la destination
Paris Ile-de-France, le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France pourra également
proposer aux utilisateurs du Site d’accepter de recevoir par e-mail les informations ou offres
de tiers. Dans ce cas, le consentement préalable exprès de l’utilisateur sera nécessaire et ce
dernier bénéficiera à tout moment de la faculté de se désinscrire du service proposé.
3.2 Droit d’accès, de modification et de suppression
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique,
tout utilisateur du Site dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et de
suppression des données le concernant.
La demande d’opposition, d’accès, de rectification ou de suppression peut être adressée à
l'adresse e-mail suivante : editorial@visitparisregion.com.

ARTICLE 4 : POLITIQUE D'UTILISATION DES COOKIES
4.1 Définition d'un cookie
Le terme « cookie » recouvre les différents traceurs qui sont déposés ou lus sur votre
ordinateur, votre tablette, ou votre mobile, par exemple lors de la consultation d'un site
internet, d’une publicité, ou de l'utilisation d'un logiciel. Un cookie a pour but de collecter
des informations relatives à votre navigation. Ces informations peuvent être utilisées pour
différentes finalités, notamment : améliorer votre navigation, réaliser des statistiques par
exemple pour mesurer l’audience du site internet sur lequel nous naviguez, ou encore vous
proposer des publicités adaptées à vos centres d’intérêts. Les cookies sont gérés par votre
navigateur internet.
Le Site utilise des traceurs (cookies). Ainsi, le Site est susceptible d'accéder à des
informations déjà stockées dans votre équipement terminal de communications
électroniques et d'y inscrire des informations. Nous utilisons ces traceurs pour vous
proposer des publicités ciblées adaptées à vos intérêts et pour réaliser des statistiques
anonymes de visites.
Le tableau ci-dessous liste les traceurs sous notre contrôle :
Désignateur du traceur
Traceurs Google Analytics
Traceurs Facebook

Objectif poursuivi
Réaliser des statistiques
anonymes de visites
Réaliser des statistiques
anonymes de visites et proposer
des publicités ciblées adaptées à
vos intérêts

Durée de validité
Du 03/07/17 au
31/08/17
Du 03/07/17 au
31/08/17

Ces traceurs ne peuvent pas, techniquement, être désactivés depuis le site. Vous pouvez
vous opposer à l'utilisation de ces traceurs, exclusivement en paramétrant votre navigateur.

4.2 Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation des cookies :
4.2.1 Vous pouvez paramétrer votre navigateur internet
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre
ordinateur et vous demander de les accepter ou pas.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre opposition à l’installation ou à l’utilisation
d’un cookie sera prise en compte par l’installation d’un « cookie de refus » sur votre
terminal. Aussi, veillez à ne pas supprimer ce cookie de refus si vous souhaitez que votre
choix soit pris en compte.
Ce paramétrage dépend du navigateur que vous utilisez, mais il est en général simple à
réaliser : en principe, vous pouvez soit activer une fonction de navigation privée, soit
uniquement interdire ou restreindre les traceurs (cookies). Attention, il se peut que des
traceurs aient été enregistrés sur votre périphérique avant le paramétrage de votre
navigateur : dans ce cas, effacez votre historique de navigation, toujours en utilisant le
paramétrage de votre navigateur.
Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour paramétrer certains navigateurs internet
fréquemment utilisés.
• Internet Explorer
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
• Firefox
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options
Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies
• Safari
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.
• Google Chrome
Cliquez sur l'icône du menu Outils.
Sélectionnez Options.
Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité.
Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.
4.2.2 Vous pouvez également utiliser un logiciel de gestion des cookies pour les
paramétrer en fonction de vos souhaits, comme par exemple les logiciels TarteAuCitron,
ou TagCommander.
Une liste de logiciels (non exhaustive) est également proposée sur le site internet de la CNIL.

L'utilisation des traceurs est régie par l'article 32 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
transposant l'article 5.3 de la directive 2002/58/CE du parlement européen et du conseil du
12 juillet 2002 modifiée par la directive 2009/136/CE.
Pour en savoir plus sur les cookies et traceurs, nous vous invitons à consulter le site de la
CNIL : www.cnil.fr.

ARTICLE 4 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les textes, dessins, photographies, plans, marques, logiciels, bases de données et autres
contenus disponibles sur le Site sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et ne
peuvent faire l’objet d’aucune utilisation de quelque nature que ce soit sans l’accord
préalable de leurs titulaires de droits.
«Mon été à Paris IDF» est une marque déposée du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-deFrance. Toute utilisation de cette marque sans le consentement préalable de ce dernier est
prohibée.
Toute extraction et/ou réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielle de
tout ou partie du Site est soumise à l’accord préalable du Comité Régional du Tourisme Paris
Ile-de-France.
Toute mise en place de liens hypertextes à destination du Site est soumise à une demande
d’autorisation préalable à adresser au Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.
ARTICLE 5 : DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes conditions d'utilisation sont régies par le droit français. Tout litige relatif à
l’utilisation du Site relève de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Conditions d’utilisation en vigueur à compter du 3 novembre 2008

MENTIONS LEGALES
• Créateur : Site conçu et développé par l’agence Insign, www.insign.fr.
• Contenus : Les contenus du site ont été fournis par le Comité Régional du Tourisme
Paris Ile-de-France et les Centres d’accueil Régionaux du Tourisme d’Ile-de-France
• Webmaster : Insign – nous contacter
• Hébergeur : Alwaysdata – Siège social : 62, rue Tiquetonne, 75002 Paris

