1. Informations sur les cookies
En application de la directive européenne, les internautes doivent être informés et donner leur consentement préalablement à l'insertion de traceurs.
Qu'est ce qu'un cookie ?
Un cookie est défini par le protocole de communication HTTP comme étant une suite d'informations envoyée par un serveur HTTP à un client HTTP, que
ce dernier retourne lors de chaque interrogation du même serveur HTTP.
Le cookie est l'équivalent d'un petit fichier texte stocké sur le terminal de l'internaute. Ils permettent aux développeurs de sites internet de conserver des
données utilisateur afin de faciliter leur navigation et de permettre certaines fonctionnalités.
Les cookies de mesures d'audience
Ils nous permettent d'analyser ce qui se passe sur notre site afin d'en améliorer les performances et la manière de vous présenter nos contenus. Ils
mesurent notamment votre navigation (les pages les plus consultées, les pages de sortie de notre site, la durée de votre visite...).
Ces cookies sont déposés par notre outil de statistiques : Google Analytics.
Lors de votre navigation, un réseau social est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l'avez pas utilisé. Ces boutons
permettent au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social était activé sur votre
terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre site.
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas qu'un réseau social relie ces informations à votre
compte utilisateur de ce réseau social, vous devez vous déconnecter du réseau social considéré avant de poursuivre votre navigation sur notre site.

1. Informations sur les cookies
Désactiver les cookies
Les cookies sont conservés pendant 13 mois à compter de la collecte ou du premier dépôt sur le terminal.
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la
manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez
Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l’onglet Options. Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez
les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.
Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur
Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer
les cookies.
Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur préférences. Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez
bloquer les cookies.

2. Politique de confidentialité
Confidentialité des données
Le Centre National de Formation des buralistes (CNFB), responsable de traitement, collecte et traite des données personnelles vous concernant dans le
cadre de la gestion et du suivi des formations (formation continue et formation initiale, par exemple, pour la gestion des inscriptions et de la facturation,
pour vous faire parvenir un rappel de votre obligation de votre formation professionnelle en vue du renouvellement de votre
contrat de gérance préalable à son expiration, etc.).
Vos coordonnées peuvent également être utilisées par le CNFB afin de vous adresser des communications susceptibles de vous intéresser concernant
ses offres et ses activités. Elles sont susceptibles d’être communiquées à nos partenaires à des fins de prospection et/ou de fiabilisation de vos données.
Une information plus détaillées sur le traitement de vos données est accessible à l’adresse https://www.formationburalistes.fr/traitement ou sur simple
demande de votre part à l’adresse indiquée en en-tête.

