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Les exploitants de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. Nous 
les traitons de manière confidentielle et conformément aux dispositions légales en matière de 
protection des données et à la présente politique de confidentialité. 
 
Les données collectées par la FISAIC sont destinées à : 
 

 pour les données issues des activités de la FISAIC : 
 

 faciliter les contacts et mieux identifier le contact 
 à des fins purement publicitaires en agrémentant les publications (site ou revue) avec des 

photos, commentaires, voire en proposant des contacts directs avec l’association 
 

 pour les visiteurs du site : l'utilisation de notre site Web est généralement possible sans 
fournir d'informations personnelles. Dans la mesure où des données personnelles (par 
exemple nom, adresse ou adresses e-mail) sont collectées de notre côté, cela a lieu, dans la 
mesure du possible, toujours sur une base individuelle. Ces données ne seront pas divulguées 
à des tiers sans votre consentement explicite. Les pages Internet utilisent en partie des 
cookies. Les cookies ne nuisent pas à votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les 
cookies sont utilisés pour rendre notre offre plus conviviale, efficace et sécurisée. Les cookies 
sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur et stockés par votre navigateur. 

 
Pour les rubriques du site comportant des logos, coordonnées et des photos, ainsi que pour les 
événements culturels internationaux, chaque pays devra s’assurer de l’accord des intéressés ou des 
participants quant à la diffusion de leur(s) photo(s), voire de leurs nom et prénom, sur le site internet 
de la FISAIC et sur toutes publications émanant de la FISAIC. 
 
Vous avez à tout moment le droit de recevoir des informations sur vos données personnelles stockées, 
leur origine, leur destinataire et le but du traitement des données, ainsi que le droit de les corriger, de 
les bloquer ou de les supprimer. Pour plus d'informations sur les données personnelles, veuillez nous 
contacter à tout moment à l'adresse indiquée ci-dessous ou via notre formulaire « contact ». 
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