CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Utilisation générale du site :
CAMCA met tout en œuvre pour offrir aux internautes des informations disponibles et vérifiées.
CAMCA ne garantit pas le caractère opportun, actuel ou utile du site et de son contenu. Les
informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout moment,
de faire l’objet de mises à jour, d’être suspendus temporairement ou définitivement.
CAMCA s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser conformément à l'état de l'art l'accès, la
consultation et l'utilisation des informations.
L’internaute déclare accepter les risques et les limites de l'Internet, et reconnaître en particulier qu'il
est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations.
L’internaute a également connaissance de la nature de l'Internet, notamment de ses performances
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations.
Enfin, il appartient à l’internaute de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant à travers le site de CAMCA.
Il appartient aux internautes de s’équiper de manière appropriée pour accéder aux services proposés
et pour les utiliser, notamment en matière d’informatique, de télécommunications et de sécurité et de
maintenir cet équipement à jour.
Accès au site :
Ce site vous permet de consulter les documents annuels réglementaires.
Ce site met tout en œuvre pour vous fournir des informations à jour et validées, mais ne saurait être
tenue pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des informations ou de la
présence d'un virus sur son site.
Ce site peut contenir des liens vers des sites de partenaires ou tiers. CAMCA n’exerce aucun contrôle
et n’assume donc aucune responsabilité quant à leur disponibilité ou leur contenu.
L’internaute a également connaissance de la nature de l'Internet, notamment de ses performances
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations.
Enfin, il appartient à l’internaute de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant à travers le site de CAMCA.

Il appartient aux internautes de s’équiper de manière appropriée pour accéder aux services proposés
et pour les utiliser, notamment en matière d’informatique, de télécommunication et de sécurité et de
maintenir cet équipement à jour.
Loi informatique et libertés :
Le formulaire de demandes de contact disponible sur le site ca-camca.fr requiert un traitement de
données personnelles géré par CAMCA.
Objet du traitement de données
Finalités : le traitement a pour objet la gestion des demandes de contact
Il permet à CAMCA la réception des demandes de contact adressées au service Communication ; ce
service analysera ces demandes et les transférera aux services concernées.
Base légale : Article 6 du règlement général sur la protection des données - RGPD
Données traitées
Catégories de données traitées : identité, coordonnées (adresse électronique), date et objet de la
demande
Source des données
Les données sont transmises par l’usager du site ca-camca.fr qui souhaite contacter un service de la
CAMCA.
Caractère obligatoire du recueil des données
Le formulaire de contact du site ca-camca.fr prévoit un recueil obligatoire des données pour la bonne
prise en compte de la demande.
Prise de décision automatisée
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.
Personnes concernées
Le traitement de données concerne les personnes qui souhaitent adresser une demande de contact
depuis le site ca-camca.fr.
Destinataires des données
Sont destinataires des données : le service de la communication de CAMCA, et les autres services de
CAMCA contributeurs, permettant d'apporter une réponse pertinente à l'usager.
Transferts des données hors UE : aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est
réalisé.
Durée de conservation des données
Les données sont conservées 1 an à compter du traitement de la demande.

Sécurité
Le site de CAMCA fait l'objet de mises à jour techniques régulières, et d'une surveillance permanente.
La sécurité du site est assurée suivant les règles de l'art en la matière.
Vos droits sur les données vous concernant
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de
ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation
du traitement de vos données.
Exercer ses droits
Le délégué à la protection des données (DPO) de CAMCA est votre interlocuteur pour toute demande
d'exercice de vos droits sur ce traitement. Vous pouvez le contacter par voie électronique (dpo@cacamca.fr) ou par courrier postal (Le délégué à la protection des données, CAMCA, 53 rue La Boétie,
75008 Paris)
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL.
.
Configuration requise :
Le site est optimisé pour fonctionner avec les navigateurs suivants :
• Chrome 57 et versions ultérieures
• Firefox 52 et versions ultérieures
• Internet Explorer v11 et versions ultérieures
Nous ne garantissons pas le fonctionnement du site avec d'autres versions de navigateurs. Pour
connaître la version dont vous disposez actuellement, rendez-vous dans la rubrique "A propos" de
votre navigateur, en cliquant sur le ? situé dans la barre d'outil du logiciel. Si vous rencontrez des
difficultés de navigation ou de connexion, nous vous recommandons de télécharger gratuitement et
d'installer sur votre ordinateur la dernière version de l’un des navigateurs précités.
Cookies :
Le site ne comprend pas de fonctionnalité de Cookies.
Avertissement :
Vous déclarez connaître les caractéristiques et les limites d’Internet. CAMCA ne pourra pas être tenu
responsable du fonctionnement du réseau Internet et notamment des délais de transmission, de la

fiabilité des transmissions de données, des temps d’accès ou éventuellement des restrictions d’accès
sur des réseaux et/ou serveurs spécifiques connectés au réseau Internet.
CAMCA fournit ses meilleurs efforts pour maintenir l’accès au site. Cependant, il peut être amené à
interrompre l’accès au site temporairement ou définitivement, notamment pour des raisons juridiques,
techniques ou de maintenance. Aucune indemnité ne peut être octroyée au titre d’une indisponibilité
du site, qu’elle soit temporaire ou définitive.
CAMCA met tout en œuvre pour offrir aux internautes des informations disponibles et vérifiées.
CAMCA s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser conformément à l'état de l'art l'accès, la
consultation des informations.
L’internaute déclare accepter les risques et les limites de l'Internet, et reconnaître en particulier qu'il
est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations s’y trouvant.
Les informations sur le site camca.fr ne peuvent en aucun cas être considérées comme des conseils
formels engageant la responsabilité de CAMCA et/ou de leurs auteurs. Les données sont uniquement
fournies à titre d'information.
Ni CAMCA, ni aucun de ses partenaires fournisseurs d'informations ne sauraient être tenus pour
responsables des erreurs, omissions, altérations ou délais de mise à jour des informations et de leurs
éventuelles conséquences dans le cadre de leur utilisation. En aucun cas, ils ne sauraient être tenus
pour responsables des dommages directs et indirects résultant de l'accès ou de l'usage du site.
L’internaute a également connaissance de la nature de l'Internet, notamment de ses performances
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations. Enfin, il
appartient à l’internaute de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant à travers le site de
CAMCA. Il appartient aux internautes de s’équiper de manière appropriée pour accéder aux services
proposés et pour les utiliser, notamment en matière d’informatique, de télécommunications et de
sécurité et de maintenir cet équipement à jour.
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