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Qui sommes-nous ? 
 
L’adresse de notre site Web est : https://www.sila.fr. Il s’agit d’un site présentant les 
informations sur le Syndicat Mixte du lac d’Annecy (SILA) dont le siège est basé à : 7 
rue des Terrasses - 74 962 CRAN-GEVRIER Cedex - Tél : 04 50 66 77 77 
 
Utilisation des données personnelles collectées 
 
Vos données sont collectées par le SILA. 
Une donnée à caractère personnel désigne toute information concernant une 
personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est 
réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un nom, un numéro d’identification ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le site sont principalement 
utilisées par l’éditeur pour la gestion des relations avec vous. 

Les données personnelles collectées sont les suivantes : 

• Nom et prénom 
•  Adresse 
•  Adresse mail 
•  Numéro de téléphone 
•  Date de naissance  et lieu de naissance
•  Adresse IP 

Formulaires 

Quand vous utilisez l’un de nos formulaires sur notre site web, les données inscrites 
dans le formulaire, mais aussi votre adresse IP sont collectés pour nous aider à la 
détection des commentaires indésirables et pour permettre de vous répondre. 
Les données du formulaire sont aussi transmises par email à un ou plusieurs 
destinataires. 
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Cookies 

{{{Information relative à Google Analytics}}} 
 
<quote>Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par 
Google Inc. (« Google »). 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. Vous pouvez désactiver 
l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 
navigateur ou en utilisant le lien ci-dessous. Cependant, une telle désactivation 
pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.</quote> 
 
<a href="javascript:gaOptout()" class="optout">Cliquez ici pour vous opposer aux 
cookies de mesure d'audience de Google.</a> 
 
Un « Cookie » ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal 
(ordinateur, tablette, smartphone,…) et lu par exemple lors de la consultation d’un 
site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de 
l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce quel que soit le type de 
terminal utilisé (source : https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ). 
 
En naviguant sur ce site, des « cookies » émanant de la société responsable du site 
concerné et/ou des sociétés tiers pourront être déposés sur votre terminal. 
Lors de la première navigation sur ce site, une bannière explicative sur l’utilisation des 
« cookies » apparaîtra. Dès lors, en poursuivant la navigation, le client et/ou prospect 
sera réputé informé et avoir accepté l’utilisation des dits « cookies ». Le consentement 
donné sera valable pour une période de treize (13) mois. L’utilisateur a la possibilité de 
désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur ou à l’aide du 
bandeau explicatif. 
 
Toutes les informations collectées ne seront utilisées que pour suivre le volume, le 
type et la configuration du trafic utilisant ce site, pour en développer la conception et 
l’agencement et à d’autres fins administratives et de planification et plus 
généralement pour améliorer le service que nous vous offrons. 

 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
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Les cookies suivants sont présents sur ce site : 

Cookies obligatoires 
 
Les cookies suivants sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Leur 
désactivation peut engendrer des problèmes de navigation sur le site. 
 

 
 •  spip_accepte_ajax : ce cookie est nécessaire pour activer des fonctions 

asynchrone de type ajax. Il est supprimé à la fermeture du site. 
 

 
 •  spip_session : ce cookie créer un jeton de session. Sa durée de vie est de 

24h00. 
 

Cookies analytiques : 
 
Ces cookies sont utilisés pour connaître et analyser le trafic sur notre site internet. 
 

 •  ajs_user_id : ce cookie permet de collecter les informations à propos de 
votre usage du site. 
 
 • ajs_group_id : cela ne conserve actuellement aucune donnée. 

 
 

Pour plus d’informations sur l’utilisation, la gestion et la suppression des « cookies », 
pour tout type de navigateur, nous vous invitons à consulter le lien 
suivant : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 

Contenu embarqué depuis d’autres sites 

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 
images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même 
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, 
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus 
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


 

 
 

 

 

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy  
7, rue des Terrasses 
B.P. 39 
74 962 CRAN-GEVRIER cedex 
Tél. : 04 50 66 77 77 
Courriel : sila@sila.fr 
Site internet : www.sila.fr 
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