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Gestion des données personnelles et des cookies 
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1 Généralités 

Le site www.cite-lpb.org est hébergé par la Société Weebly (www.weebly.com). Cette société met en 

place des cookies sur tous les sites qu’elle héberge, et ces cookies sont décrits dans la section 2. 

En revanche, le site www.cite-lpb.org ne gère pas de cookies par lui-même. 

2 Cookies obligatoires au fonctionnement du site 

La société Weebly met en place les cookies suivants sur le site www.cite-

lpb.org (https://www.weebly.com/app/help/us/en/topics/add-a-cookie-banner-to-your-website) : 

Classification Cookie Description 

Cookies de 

fonctionnalité 

is_mobile 

 

sto-id-editor 

 

sto-id-pages 

 

language 

Ces cookies permettent à Weebly de se 

souvenir que l’utilisateur a déjà visité le site, 

des préférences qui ont pu être exprimées et 

des informations qui ont pu être fournies 

pour personnaliser l’usage du site. Note : à 

notre connaissance, la navigation sur 

www.cite-lpb.org ne requiert pas la 

fourniture de telles informations (voir 

toutefois la section 4.1). 

Cookies de 

Performance et 

d’Analyse 

Sp 

 

_snow_ses.1cf4 

 

_snow_id.1cf4 

 

snowplowOutQueue_snowday

__wn_post2 

 

snowplowOutQueue_snowday

__wn_post2 

 

WeeblyDiceRollUser 

Ces informations servent à assurer que les 

Services de Weebly sont capables de gérer le 

nombre d’utilisateurs, pour aider Weebly à 

corriger les erreurs et pour mesurer 

l’utilisation des services. Ces cookies aident 

Weebly à déterminer si l’utilisateur a déjà 

utilisé ces services dans le passé afin de 

déterminer le nombre de visiteurs uniques du 

site. Ils permettent aussi de déterminer 

combien de temps l’utilisateur passe sur le 

site et d’où il y accède, afin de pouvoir 

améliorer les services et déterminer quels en 

sont les plus appréciés. 

http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.weebly.com/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
https://www.weebly.com/app/help/us/en/topics/add-a-cookie-banner-to-your-website
http://www.cite-lpb.org/
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3 Avis de confidentialité de Weebly 

La société Weebly publie son avis de confidentialité (https://www.weebly.com/fr/privacy), disponible 

en français. Cet avis précise exhaustivement quelles données sont collectées, pour quelles raisons et 

quelle en est la durée de conservation. 

Ce document traite aussi bien les données des comptes Weebly (en l’instance, le compte de la Cité LPB) 

que celles des visiteurs du site www.cite-lpb.org. 

Il précise notamment ceci : 

« Weebly utilise les données recueillies automatiquement et les données provenant 

d’applications mobiles au maximum pendant 13 mois. 

• Nous conservons les données pendant une période pouvant aller jusqu’à 24 mois 

dans le cas d’audits, d’ordonnances judiciaires ou de requêtes d’application de la 

loi et afin d’assurer le bon fonctionnement de notre technologie et d’empêcher toute 

fraude par le biais de notre Service. 

• Après ce délai de 24 mois, toutes les données stockées seront détruites. Des données 

sommaires composées de données statistiques agrégées ou autres données 

anonymes peuvent être conservées indéfiniment. 

Pour déterminer le délai de conservation le plus approprié, nous tenons compte des facteurs 

suivants : 

• nos obligations contractuelles et nos droits eu égard aux informations personnelles 

concernées ; 

• les obligations légales en vertu du droit applicable de conserver des données 

pendant une période de temps donnée ; 

• les délais de prescription en vertu du droit applicable ; 

• les litiges en cours (le cas échéant) ; et 

• les directives émanant des autorités de protection des données concernées. 

Autrement, si nous n’en avons plus besoin, nous supprimons vos données de manière 

sécurisée ». 

L’association Cité Lien Partenariat Bienveillance n’a aucun moyen d’accès ni d’action sur ces données 

entièrement gérées et utilisées par l’hébergeur. 

4 Données collectées par le site www.cite-lpb.org pour Cite LPB 

L’association Cite Lien Partenariat Bienveillance n’a pas l’usage et par conséquent le site www.cite-

lpb.org ne connecte pas de données personnelles (nom, prénom, etc.) ou de données pouvant servir à 

l’identification (adresse IP, localisation, etc.). 

4.1 Gestion des formulaires de contact 

Toutefois, l’utilisateur peut laisser un message à l’association par l’intermédiaire d’un formulaire prévu 

à cet effet. Par exception à la règle ci-dessus, le site collecte alors les nom et prénom du visiteur ainsi 

que son adresse électronique. 

http://www.cite-lpb.org/
https://www.weebly.com/fr/privacy
http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
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Ces informations servent à générer et envoyer automatiquement un courrier électronique à destination 

du service à contacter. Les données du formulaire restent sur le site et, à ce titre, sont sujettes aux 

dispositions exposées par l’hébergeur Weebly (section 3). 

Néanmoins, l’association efface ces informations mensuellement : les données de plus de 31 jours sont 

effacées à chaque fin de mois. 

4.2 Cas particulier des dons à l’association 

Lorsqu’ils donnent à travers le site www.cite-lpb.org, les donateurs sont aussitôt dirigés vers le site de 

notre partenaire HelloAsso (www.helloasso.com) qui se charge de la gestion des dons. Le site www.cite-

lpb.org ne collecte aucune donnée lors de cette opération. 

HelloAsso décrit ici sa politique de confidentialité : https://www.helloasso.com/confidentialite. Plus 

précisément,  

• La section 5 du document HelloAsso décrit les destinataires des données collectées 

(https://www.helloasso.com/confidentialite#article-5) ; 

• La section 6 décrit à qui et dans quelles conditions les données personnelles sont rendues 

accessibles (https://www.helloasso.com/confidentialite#article-6) ; 

• La section 7 décrit la durée de conservation des diverses données personnelles collectées par 

HelloAsso (https://www.helloasso.com/confidentialite#article-7). 

L’association Cité Lien Partenariat Bienveillance n’a aucun moyen d’accès ni d’action sur ces données 

entièrement gérées et utilisées par notre partenaire. 

4.3 Informations spontanément fournies par le visiteur de notre blog 

Certaines pages du site https://www.cite-lpb.org sont des blogs. La particularité de ces pages est de 

permettre à l’utilisateur de déposer un commentaire sur les articles du blog. 

Ce commentaire est visible par tout visiteur du site. Il peut toutefois être caché par l’administrateur du 

site pour diverses raisons, notamment si le texte du commentaire est inapproprié. 

Malheureusement, pour des raisons propres à l’hébergeur du site, ces commentaires cachés à la vue des 

visiteurs restent accessibles à l’administrateur du site et, à ce jour, ne peuvent être supprimés. 

Voici la réponse de Weebly à ce sujet (courrier électronique reçu le 6 décembre 2022) : 

Just to be clear, you are wanting to permanently delete any comments that have been 
removed before and are under your deleted tab? 

If that's the case, we are unable to remove any deleted comments under the history of the 
deleted comments tab at this time. I know we have given feedback to our back-end team about 
this before so hopefully, we can have that as an update in the future. 

Ce qui se traduit par :  

Pour être bien clair, vous souhaitez effacer de façon permanente des commentaires qui ont été 

retirés et se trouvent dans l’onglet des commentaires détruits ?  

Si c’est bien le cas, nous ne pouvons pas pour le moment ôter un commentaire de l’historique 

des commentaires supprimés. Je sais que nous avons déjà remonté la demande à notre équipe de 

développement, en conséquence nous pouvons espérer cette évolution dans le futur. 

 

http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.helloasso.com/
http://www.cite-lpb.org/
http://www.cite-lpb.org/
https://www.helloasso.com/confidentialite
https://www.helloasso.com/confidentialite#article-5
https://www.helloasso.com/confidentialite#article-6
https://www.helloasso.com/confidentialite#article-7
https://www.cite-lpb.org/
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5 Compléments d’information, droits d’accès et de rectification 

Les demandes d’informations complémentaires ainsi que les requêtes relatives aux droits légaux 

(notamment ceux découlant du RGPD) doivent être adressées à contact@cite-lpb.org. 

Il est également possible d’utiliser le formulaire de contact à l’adresse https://www.cite-

lpb.org/contact.html.  

 

 

 

 

http://www.cite-lpb.org/
mailto:contact@cite-lpb.org
https://www.cite-lpb.org/contact.html
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