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Charte d’utilisation des cookies du 35e régiment d’artillerie parachutiste 

Le 35e régiment d’artillerie parachutiste s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos 
données, effectués à partir du le site www.emsome.terre.defense.gouv.fr (ci-après le « Site »), soient 
conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et 
Libertés. 

Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation des 
données) et indique notamment : 

− Quels sont les objectifs du recueil de ces données (finalités) ; 
− Si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande ; 
− Qui pourra en prendre connaissance (uniquement le 35e régiment d’artillerie parachutiste 

sauf précision dans le formulaire) ; 
− La façon d’exercer vos droits Informatique et Libertés pour les données collectées 

Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de 
données personnelles gérés par le 35e régiment d’artillerie parachutiste, vous pouvez contacter le 
responsable de traitement : 

. Le 35e régiment d’artillerie parachutiste du ministère des armées Quartier Soult – 
Place de la Courte Boule – 65000 TARBES - adresse mail fonctionnelle : [MAIL A 
DEFINIR] (ci-avant et ci-après « le 35e régiment d’artillerie parachutiste»).  

Les cookies et vous 

Pour permettre aux Utilisateurs du 35e régiment d’artillerie parachutiste de bénéficier des Services 
proposés par le Site, l'inscription à certains Services, de l’optimisation de son utilisation et de sa 
personnalisation en fonction de l’utilisateur, le site utilise des Cookies. 

Dans les paragraphes suivants, nous vous expliquons ce que sont les cookies, les différents types de 
cookies utilisés, pourquoi le 35e régiment d’artillerie parachutiste les utilise et comment ils affectent 
votre expérience en ligne. 

Qu’est-ce qu’un cookie et son utilité ? 

Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la navigation de votre terminal 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur le Site peuvent être enregistrées dans des fichiers texte 
appelés "Cookies", installés sur votre navigateur. Les cookies vont être utilisés pour reconnaître votre 
navigateur pendant la durée de validité du cookie concerné. 

Concrètement, un cookie est un élément d'information qu'un site Web transfère au fichier de 
cookies du navigateur sur votre ordinateur. Le navigateur enregistre alors les informations et les 
envoie vers le serveur web. Lorsque que le navigateur retourne sur le même site, le cookie 
reconnaîtra l'utilisateur. Un cookie ne nous indique pas votre adresse électronique ou toute autre 
information personnelle. Si vous choisissez de créer un enregistrement de compte avec nous à une 
date ultérieure, les renseignements personnels que vous fournissez ne seront pas partagés avec des 
tiers, autres que celles stipulées dans notre politique de protection des données personnelles. 

https://www.inmac-wstore.com/page/cp5641/securite-et-confidentialite.htm
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Un cookie contient généralement des informations telles que le domaine à partir duquel le cookie est 
venu, une valeur qui est généralement un nombre aléatoire unique d'identifiant et la durée de vie 
(expiration) du cookie. 

Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont 
contenues. 

Certains cookies sont indispensables à l´utilisation du site, d´autres permettent d´optimiser 
l’utilisation du site et de personnaliser les contenus affichés, ainsi les cookies permettent :  

− De mesurer et d’analyser la fréquentation et d'utilisation du Site, de ses rubriques et services 
proposés, nous permettant de réaliser des études et d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie du 
site et de nos services, 

− De mémoriser les préférences d'affichage de votre navigateur (langue utilisée, paramètres 
d'affichage, système d’exploitation utilisé, etc.) et d’adapter la présentation du Site lors de 
vos visites, selon les matériels et logiciels de visualisation ou de lecture que comporte votre 
terminal et qui sont utilisés pour la navigation sur notre Site. 

− De mémoriser les informations relatives, par exemple, à un formulaire que vous avez rempli 
ou à un service (inscription, accès à votre compte) ou une information que vous avez choisie 
(services souscrits, contenu de votre panier). 

− De vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels du site ou de nos Services, 
tels que votre compte personnel, grâce à des identifiants ou des données personnelles vous 
concernant antérieurement communiquées, vous permettant le cas échéant d’accéder à des 
contenus personnalisés, 

− De mettre en œuvre des mesures de sécurité. 

Lors de votre première visite sur le site, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et 
vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez. Vous pouvez à tout 
moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant 
sur la page de la CNIL accessible depuis la page Mentions légales, paragraphe Témoins de connexion 
ou cookies. Vous pourrez indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit service par 
service. 

Les cookies déposés par un tiers sur des espaces de notre Site 

Notre Site est susceptible de contenir des Cookies émis par des tiers (outil de mesure des 
performances, société de mesure d'audience, etc.) permettant à ces derniers, pendant la durée de 
validité de leurs Cookies de recueillir des informations de navigation relatives aux navigateurs 
consultant notre Site. 

À tout moment vous pourrez empêcher la collecte d’information vous concernant via ces cookies 
tiers, en cliquant sur les liens correspondants. 

L'émission et l'utilisation de Cookies par ces entreprises sont soumises à leurs propres conditions 
d’utilisation. 

Partage de l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes 
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Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même terminal dispose de plusieurs 
logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services 
destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle 
d'un autre utilisateur de ce terminal. 

Le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre terminal et la configuration des 
paramètres de votre navigateur à l'égard des Cookies, relèvent de votre libre choix et de votre 
responsabilité. 

Votre gestion et utilisation des cookies 

Vous pouvez gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies suivant les possibilités 
rappelées ci-après. 

Les paramétrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre navigation sur internet et 
vos conditions d’accès et d’utilisation de certains services de notre site qui nécessitent l’utilisation de 
cookies. 

Gestion de vos cookies à partir de votre logiciel de navigation 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur 
émetteur. 

La plupart des navigateurs Internet vous fournissent une option pour interdire les cookies. Vous 
pouvez généralement trouver comment faire cela dans le menu d'aide de votre navigateur. Les 
cookies peuvent également être supprimés à l'aide de votre navigateur Internet, mais vous devez les 
refuser sinon ils seront à nouveau appliqués la prochaine fois que vous visitez un site Web. 

Pour connaître les modalités applicables à la gestion des cookies stockés dans votre navigateur, nous 
vous invitons à consulter le menu d'aide de votre navigateur ainsi que la rubrique « Vos traces » du 
site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique & des Libertés) (http://www.cnil.fr/vos-
libertes/vos-traces/les-cookies/). 

En outre, vous trouverez ci-dessous comment modifier vos souhaits en matière de cookies : 

− Internet ExplorerTM 
− SafariTM 
− ChromeTM 
− FirefoxTM 
− OperaTM 

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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