INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SITE
Le présent site Internet est la propriété d’Elogie-Siemp dont le siège social est au 8,
boulevard d'Indochine, 75924 Paris cedex 19.
S.A. au capital de 1 689 562 € – RCS Paris B 552 038 200
N° TVA Intracommunautaire : FR 50 552038200
Tél. : 01 40 47 55 55
Il a pour objet de fournir aux locataires des informations sur le budget participatif
piloté par Elogie-Siemp. Ces informations ont un caractère simplement indicatif et ne
peuvent en aucune manière être assimilées à des conseils, à des engagements
juridiques ou à des engagements contractuels. Elogie-Siemp se réserve le droit de
modifier à tout moment le contenu du site.
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Valérie de Brem, directrice générale d’Elogie-Siemp
CONCEPTION GRAPHIQUE & DÉVELOPPEMENT
Bruno Lusardi, Thomas Gibon
HÉBERGEUR
L'hébergement du site Internet www.budgetparticipatif.elogie-siemp.paris est assuré
par OVH, siège social : 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix / +33 9 72 10 10 07
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La reproduction, l'utilisation, la distribution ou la représentation intégrale ou partielle
de tout élément constitutif de ce site (marques, noms de domaine, textes,
graphismes, logos, photos, etc.), par quelque procédé et sur quelque support que ce
soit, sont strictement interdites, sauf autorisation expresse préalable d’Elogie-Siemp.
Les photographies, images, illustrations, etc., de personnes ou de lieux figurant sur le
site, sont la propriété d’Elogie-Siemp (ou sont utilisées par celle-ci avec l’accord des
titulaires des droits). Leur utilisation est interdite sans autorisation préalable d’ElogieSiemp.
Les marque et logo figurant sur le site sont la propriété d’Elogie-Siemp (ou font l’objet
d’une autorisation d’utilisation). De façon générale, il est strictement interdit d’utiliser
ou de reproduire le nom « Elogie-Siemp » et/ou son logo, seuls ou associés, à
quelque titre que ce soit, et notamment à des fins publicitaires, sans l’accord
préalable d’Elogie-Siemp.

Le non-respect de l'ensemble de ces interdictions est susceptible de constituer un
acte de contrefaçon engageant les responsabilités civiles et/ou pénales de tout
contrevenant.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Elogie-Siemp s'efforcera de maintenir à jour les informations publiées sur ce site. Sa
responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée en raison d'erreurs,
d'inexactitudes ou d'omission.

DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication
volontaire d'une adresse de courrier électronique lors du dépôt d'un message
électronique. Les courriels ainsi recueillis ne servent qu’à transmettre les éléments
d’informations demandés ou liés à votre activité sur la plate-forme.
Formulaire de collecte d'informations
Les formulaires de collecte d'information constituent des données nominatives au
sens de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés dès lors qu'elles permettent l'identification des personnes
physiques auxquelles elles s'appliquent (Cour de cassation, 14 mars 2006, pourvoi
n° 05-83423). Dans sa délibération du 9 mai 2006, la CNIL a décidé de dispenser de
déclaration les traitements constitués à des fins d'information ou de communication
externe comportant des données sur des personnes physiques sous certaines
conditions. Aussi, Elogie-Siemp veille notamment à ce que les traitements aient pour
seule finalité la constitution et l'exploitation d'un fichier d'adresse à des fins
d'information ou de communication externe se rapportant au but ou à l'activité
poursuivie. Selon la délibération précitée de la CNIL, "les données enregistrées ne
peuvent être utilisées à des fins de démarchage politique, électoral ou commercial".
En raison du caractère nominatif d'une adresse électronique, et du caractère privé et
confidentiel du courrier, les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un droit
d'accès aux informations nominatives les concernant et d'un droit de rectification en
vertu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite :
> par courrier postal :
Elogie-Siemp – Correspondant Informatiques et Libertés
8, boulevard d’Indochine, 75924 Paris cedex 19
> par courriel :
privacy@elogie-siemp.paris

Vos coordonnées et adresses de courrier électronique constituent des données
confidentielles. Elogie-Siemp s’engage à ne jamais les divulguer. Les messages
électroniques ne peuvent pas être cédés à un tiers ou faire l’objet d’une base de
données nominative.
COOKIES
Le site www.budgetparticipatif.elogie-siemp.paris utilise des cookies.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un
site. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation sur les
sites et de vous adresser des services personnalisés. Dans votre ordinateur les
cookies sont gérés par votre navigateur internet.

Quels sont les cookies utilisés sur le site www.budgearticipatif.elogiesiemp.paris ?
Ces fichiers stockés sur votre ordinateur servent à réaliser des statistiques
anonymes sur l’utilisation de notre site par les internautes (par exemple : les pages
les plus consultées, le nombre de visiteurs, les navigateurs utilisés...).
A cet effet, Elogie-Siemp utilise Google Analytics, l'outil de statistiques développé par
Google, qui génère un cookie avec un identifiant unique. Pour plus d'informations,
nous vous invitons à consulter la page "Protection de vos données" de Google à
l'adresse suivante : https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces « cookies ».
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur
est différente.
Vous pouvez désactiver les cookies en suivant les instructions comme suit :
1. Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options
Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Confidentialité, faites glisser le curseur au niveau de
confidentialité de votre choix, puis cliquez sur OK.
3. Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une
description des types de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de
confidentialité.

4. Le fait de bloquer les cookies peut empêcher certaines pages web de s'afficher
correctement.
Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter la page suivante
: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour supprimer les cookies :
1. Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis cliquez sur
Supprimer l’historique de navigation.
2. Activez la case à cocher Cookies et données de sites Web, puis cliquez sur
Supprimer.

> Si vous utilisez le navigateur Firefox :
Pour paramétrer les cookies :
1. Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
2. Dans l'onglet Vie Privée, déroulez le menu Règles de Conservation et
sélectionnez Utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique.
3. Cochez la case Accepter les cookies pour activer les cookies et décochez-la pour
les désactiver.
4. Choisissez la durée de conservation des cookies :





Les conserver jusqu'à : leur expiration : Chaque cookie sera supprimé quand il
aura atteint sa date d'expiration qui est déterminée par le site qui envoie le
cookie.
Les conserver jusqu'à : la fermeture de Firefox : Les cookies qui sont stockés
sur votre ordinateur seront supprimés à la fermeture de Firefox.
Les conserver jusqu'à : me demander à chaque fois : Affiche une alerte
chaque fois qu'un site web essaie d'envoyer un cookie pour demander votre
autorisation.

Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter la page suivante
: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Pour supprimer les cookies :
1. Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
2. Dans l'onglet Vie Privée, cliquez sur Effacez votre historique récent, cochez la
case Cookies, puis cliquez sur Effacer maintenant.

> Si vous utilisez le navigateur Safari :
Pour paramétrer les cookies :
1. Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari, puis sélectionnez
Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet Sécurité.
3. Dans la zone Accepter les cookies, cochez la case correspondant au paramétrage
des cookies que vous souhaitez.
Pour supprimer les cookies :
1. Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari puis sélectionnez
Réinitialiser Safari.
2. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cochez la case Supprimer tous les cookies.
Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour appliquer l'effacement des informations.

> Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :
Pour paramétrer les cookies :
1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
5. Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier les paramètres suivants :





Bloquer les cookies par défaut
Autoriser les cookies par défaut
Conserver les cookies et les données de site par défaut jusqu'à la fermeture
du navigateur
Définir des exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines.

Pour supprimer les cookies :
1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.

4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
5. Dans la section "Cookies", vous pouvez supprimer les cookies :
6. Cliquez sur Cookies et données de site pour ouvrir la boîte de dialogue "Cookies
et données de site".
Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter la page
suivante: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

