Mentions légales
Protection de la vie privée
Informations concernant l’usage des cookies
Ce paragraphe est consacré à la protection de la vie privée. Il vous permet donc d’en
savoir plus sur l’origine et l’usage des informations de navigation traitées à l’occasion de
votre navigation sur notre site et sur vos droits. La protection de votre vie privée est
importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos
services et pour nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos
questions concernant votre navigation sur notre site.

A quoi servent les cookies émis sur ce site ?
Lorsque vous naviguez sur notre site internet, nous pouvons être amenés à installer
divers cookies sur votre terminal. Les cookies que nous émettons sont utilisés aux fins
décrites ci-dessous, sous réserve de vos choix qui résultent des paramètres de votre
logiciel de navigation utilisés lors de votre visite sur notre site internet. Seul l’émetteur
d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont contenues.
Les cookies, déposés lors de la consultation de notre site internet, nous permettent :
d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation des diverses
éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours) pour nous
permettre d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services ;
d’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc.) lors de vos
visites sur notre site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture
que votre terminal comporte ;
de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur
notre site internet (éligibilité à nos services, inscription ou accès à un compte)
de vous identifier lorsque vous souhaitez partager vos contenus favoris avec vos
amis sur les réseaux sociaux.

Vos choix concernant les cookies
En navigant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de nos cookies. Cependant, il est
vous est possible de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que
l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un

cookie soit susceptible d’être enregistré sur votre terminal.

Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
La configuration de chaque navigateur est différente concernant le paramétrage des
cookies. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Firefox :
Ouvrez Firefox
Puis appuyez sur la touche « Alt »
Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
Ensuite sélectionnez l’onglet « Vie privée »
Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique »
Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
Et sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Internet Explorer :
Ouvrez Internet Explorer
Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
Ensuite cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
Puis cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
Et enfin sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Google Chrome :
Ouvrez Google Chrome
Ensuite cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
Puis sélectionnez « Options »
Et cliquez sur l’onglet « Options avancées »
Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les
cookies »

Droit d’auteur – Copyright
L’ensemble de ce site est soumis à la législation française et internationale sur les droits
d’auteurs et la propriété intellectuelle. La présence de liens hypertexte vers d’autres sites
web n’engage pas le CDG + quant au contenu de ces sites.
Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou

professionnelles ; toutes diffusions ou utilisations à des fins commerciales ou publicitaires
étant exclues.
A l’exception de l’iconographie, la reproduction (à but non lucratif) des pages de ce site est
autorisée à la condition d’y mentionner la source. En revanche, le contenu de ce site ne
peut être reproduit ou utilisé à des fins commerciales ou publicitaires. Aucune page ne
peut être présentée comme provenant de ce site si des transformations en modifiant le
sens y ont été apportées. Aucune autorisation n’est requise pour placer un lien hypertexte
vers notre site sur la page d’accueil ou une page intérieure. Nous essayons, autant que
faire se peut, de maintenir des adresses URL de page stables. Toutefois, ce site pouvant
faire à tout moment l’objet de réorganisations, la CDG + ne garantit pas la stabilité de
l’adresse des pages internes du site.

Textes officiels
Les documents « publics » ou « officiels » ne sont couverts par aucun droit d’auteur (article
L.122-5 du Code de Propriété intellectuelle) et peuvent donc être reproduits librement.
Seuls les textes publiés dans l’édition papier du Journal Officiel font foi.

Messagerie
Les messages envoyés sur le réseau internet sont susceptibles d’être interceptés. Ne
divulguez pas inutilement de données personnelles ou sensibles. Si vous souhaitez nous
communiquer de telles informations, utilisez impérativement et uniquement la voie postale.

CNIL
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter
le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

Fichiers PDF

Pour lire un fichier PDF, vous avez besoin du logiciel ACROBAT READER.
Le téléchargement de ce logiciel ne peut s’opérer que depuis un autre site que celui du
CDG +.
Ce site vous proposera peut être à cette occasion de remplir un questionnaire nominatif.
Si vous ne souhaitez pas donner vos nom et adresse, passez cette étape et téléchargez
directement et gratuitement le logiciel.

Mises à jour et corrections
Les documents diffusés sur ce site peuvent faire l’objet de mises à jour entre le moment où
vous les avez téléchargés et celui ou vous en prenez connaissance. Il est donc prudent et
fortement conseillé d’en vérifier la validité.
Les documents diffusés sur ce site font l’objet de relectures. Ils peuvent toutefois contenir
des erreurs, merci de nous les signaler en contactant le CDG +.

Validité du contenu
Le présent site CDG + vise à promouvoir l’accès du public aux informations relatives aux
missions des CDG appartenant au portail CDG +.
Notre objectif est de diffuser des informations exactes et à jour. C’est pourquoi nous nous
efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées. Toutefois, le Centre de
Gestion n’assume aucune responsabilité quant aux informations que contient le présent
site. Nous souhaitons limiter autant que possible les inconvénients occasionnés par des
erreurs techniques. Cependant, certaines données ou informations présentes sur notre
site peuvent ne pas avoir été créées ou structurées dans des fichiers ou des formats
exempts d’erreurs, de sorte que nous ne pouvons garantir que notre service ne sera pas
interrompu ou autrement affecté par de tels problèmes. Le CDG + décline toute
responsabilité quant aux problèmes de ce type pouvant résulter d’une utilisation de ce site
ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie.

Navigateur
Le site du CDG + s’affiche dans n’importe quel navigateur supportant les standards du

W3C et a été testé avec les navigateurs suivants : Firefox, Internet Explorer 9 et Google
Chrome.

Impression
Toutes les pages du site sont disponibles dans un format compatible avec leur impression.
Le texte imprimé mentionne l’emplacement du document sur le site.

Accessibilité du site pour les malvoyants
Afin de garantir l’accessibilité du site aux malvoyants et aux non voyants, le site est
conforme aux normes garantissant un confort optimal de consultation aux malvoyants et
aux non voyants équipés du matériel adapté.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies pour assurer son bon fonctionnement,
mesurer sa fréquentation, améliorer l’expérience de navigation et l’interaction avec les réseaux sociaux. OK

