
 

 

Mentions Légales 
• Conditions d'utilisation : 

En application du Code Français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités 
et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits 
d'auteurs, vous vous interdirez de reproduire pour un usage autre que privé, vendre, distribuer, 
émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous 
quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l'organisation du site internet ou les 
œuvres protégées par le droit d'auteur qui figurent sur le site internet audeladesracine.fr sans 
autorisation écrite particulière et préalable du détenteur du droit d'auteur attaché à l'œuvre, à la 
présentation ou à l'organisation du site ou à la donnée reproduite. 
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• Conception / Réalisation 
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• Hébergement 

Sarl SiteW.com - 4 place de l’église - 15130 Yolet - https://www.sitew.com 
Siret : 518 057 310 00030 
 

• Données Personnelles 

Les informations collectées sont destinées uniquement à l'usage de l’European Academy of 
Genealogy. Elles sont utilisées à des fins de traitement des demandes formalisées par les 
internautes, ou de statistiques internes. Ces informations ne font l'objet d'aucune revente à des 
tiers. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression, pour toute 
information vous concernant en vous adressant à : 
European Academy of Genealogy - 1 rue Gambrinus - 67190 Mutzig 
 



 

 

• Cookies 

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. Google 
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le 
site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. 
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse 
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google 
utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports 
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité 
du site et à l'utilisation d'Internet. 
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou 
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur 
de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. 
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de 
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines 
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au 
traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités 
décrites ci-dessus. 
Plus d'infos sur les règles de confidentialité Google. 
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