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Le Collège International de Cannes s’engage à préserver la confidentialité des informations 

qui sont confiées en ligne. La protection de vos données personnelles est l’une de nos 

priorités. 

Notre politique de protection des données personnelles décrit la manière dont le Collège 

International de Cannes traite les données à caractère personnel des visiteurs et des 

utilisateurs   (ci-après   “Utilisateurs”)   lors    de    leur    navigation    sur    notre    site 

internet https://www.french-in-cannes.fr (ci-après “French-in-Cannes”). 
 

Le Collège International de Cannes accorde une attention particulière à la protection et à 

l’utilisation des données de ses Utilisateurs. Le Collège International de Cannes peut ainsi être 

amené à modifier, compléter ou mettre à jour la présente Charte de protection des données 

personnelles. Nous vous invitons à consulter régulièrement la dernière version en vigueur. Si 

des modifications majeures sont apportées, nous vous informerons sur notre site internet 

pour vous permettre d’examiner ces modifications avant qu’elles ne prennent effet. Si vous 

continuez d’utiliser nos services après la publication ou l’envoi d’un avis concernant les 

modifications apportées à notre Politique de protection des données personnelles, cela 

signifie que vous acceptez les termes de notre Charte de protection des données personnelles. 

Quelles données personnelles collectons-nous et dans quel but ? 

 

Lorsque vous naviguez sur le site French-in-Cannes, nous ne collectons et ne traitons aucune 

donnée à caractère personnel vous concernant telles que : nom et prénom, adresse 

personnelle, numéro de téléphone ou e-mail… 

En revanche, si vous utilisez notre formulaire de contact et/ou notre formulaire d’inscription, 

vous renseignez des informations personnelles. Les données que vous renseignerez sont des 
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données à caractère personnel que vous acceptez de communiquer au Collège International 

de Cannes. Ces données sont traitées par le Collège International de Cannes conformément à 

la présente Charte de traitement des données à caractère personnel, c’est-à-dire notamment 

selon des protocoles sécurisés et permettent au Collège International de Cannes de gérer les 

demandes reçues (demandes d’information, demande de devis, demande de prise de contact, 

demande d’inscription, etc.) grâce au formulaire de contact ou directement lorsque vous 

utilisez l’adresse email suivante : info.rgpd-gdpr@french-in-cannes.fr 
 

Par mesure de sécurité et afin d’éviter le spam, nous enregistrons également l’IP de 

provenance. 

 
Aussi, lorsque vous consultez des pages de French-in-Cannes, notre hébergeur 1&1 et le 

Collège International de Cannes collectent des informations de type IP, heure de connexion et 

type de pages consultées à des fins de sécurité uniquement. 

Par ailleurs, les articles de French-in-Cannes peuvent inclure des contenus intégrés (par 

exemple des vidéos et images via Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube). 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 internet 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 internet. 

Quand vous laissez un commentaire sur French-in-Cannes, les données inscrites dans le 

formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre 

navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. Une 

chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse e-mail (également appelée hash) peut être 

envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de 

confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici: https://automattic.com/privacy/. 

Après validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté 

de votre commentaire. 

Le Collège International de Cannes ne stocke ou ne garde aucune coordonnée bancaire sur 

son serveur. 
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Comment sont utilisées vos données personnelles ? 

Les données personnelles collectées directement auprès de vous ou automatiquement 
peuvent inclure les données suivantes ainsi que tout autre type d'informations que le Collège 
International de Cannes peut vous demander au cas par cas dans des situations spécifiques, 
qui en tout état de cause seront limitées aux données à caractère personnel strictement 
nécessaires à l'exécution de la tâche : 

• Des données telles que votre nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, numéros de 
téléphone et de fax, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, coordonnées d’une personne 
à prévenir en cas d’urgence. 

Le Collège International de Cannes peut être amené à collecter des données personnelles 
auprès de vous dans le cadre de ses activités, y compris lorsque vous utilisez le site, lorsque 
vous contactez le Collège International de Cannes ou lorsque le Collège International de 
Cannes vous demande des informations lorsque vous choisissez nos formations ou bien en 
raison de la relation que vous pouvez avoir avec un ou plusieurs membres de notre équipe. 

 
Pour quels traitements sont utilisés vos données personnelles ? 

• Vérifier votre identité ; 

• Fournir nos services/formations ; 

• Améliorer, développer et commercialiser de nouveaux services/formations ; 

• Répondre aux demandes que vous nous envoyez sur le site ou dans le cadre de nos 
services/formations ; 

• Enquêter ou résoudre les pétitions ou les différends ; 

• Exécuter les contrats qui nous lient à vous ; 

• Préserver nos droits, notre propriété ou notre sécurité ou celle de tiers, y compris ceux de 
nos autres étudiants et utilisateurs du site ou de nos services/formations ; et 

• Satisfaire à toute autre obligation requise par la loi. 

 
Qui reçoit vos données personnelles ? 

Les personnes et / ou entités suivantes peuvent, dans la limite de leurs attributions, recevoir 
de notre part certaines de vos données personnelles ou avoir accès à vos données 
personnelles : 

- les responsables du service marketing, du service commercial, des services chargés de 
l’inscription, des enseignements, de la réception, de l’hébergement, et de la prospection, des 
services administratifs, des services logistiques et informatiques ; 

- les services chargés du contrôle, les services chargés des procédures de contrôle internen, 
etc. ; 
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- nos prestataires de services (hébergeur) qui aident au fonctionnement du site, ainsi que 
certaines personnes présentent au sein du Collège et ayant besoin d’avoir accès à certaines 
données personnelles afin d’exercer leur activité/mission pour le Collège, tels que : les 
réceptionnistes à l’accueil du Collège et les personnes en charges de la restauration (lorsque 
cela est nécessaire), et, certains de nos enseignants externes dans le cadre des cours qu’ils 
assurent au Collège, ainsi que par ailleurs les familles d’accueil qui vous hébergent. Nous 
demandons à nos prestataires de services de n'utiliser les informations que nous leur 
fournissons que dans le cadre des services qu'ils effectuent pour nous lorsque nous y sommes 
tenus ou autorisés par la loi. 

 
Pendant Combien de temps sont conservées vos données ? 

Vos données personnelles sont utilisées (i) pendant le processus d’inscription, et pendant 
votre formation et séjour au sein de l’établissement, dans les communications que le Collège 
International de Cannes vous enverra, ainsi que dans toute documentation commerciale, 
devis, factures, e- mail de confirmation accusant réception de votre inscription, et dans votre 
dossier au sein de l’établissement pour une durée de cinq (5) ans après la fin de votre 
formation. 

 
Quels sont vos droits ? 

 

Conformément à la réglementation en vigueur du 25 Mai 2018, les Utilisateurs de notre site 

internet disposent des droits suivants : 

– Droit de rectification ; 

– Droit de suppression ; 

– Droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs ; 

– Droit d’opposition aux traitements des données personnelles. 

Pour plus de renseignements ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les 

traitements de données personnelles gérés par le Collège International de Cannes, vous 

pouvez nous contacter à info.rgpd-gdpr@french-in-cannes.fr . 

 

 

Utilisation des cookies 
Des cookies sont utilisés sur ce site Internet. 

 

Qu’est-ce qu’un Cookies ? 

 

Les cookies sont de petits fichiers de données envoyés au navigateur Internet que vous utilisez 

par le site Internet que vous visitez. Ils ont de nombreux objectifs différents, mais 

principalement, les cookies ont pour rôle de faciliter votre navigation sur un site Internet en 
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se souvenant par exemple de vos préférences utilisateur, ou dans un but d’amélioration de 

l’expérience utilisateur. Ces cookies peuvent ensuite être stockés sur votre ordinateur pour 

identifier votre ordinateur. 

 
Les cookies utilisés sur ce site Internet peuvent être mis en place soit par notre site Internet, 

soit par un site tiers. En outre, ces cookies peuvent être de session ou persistants : un cookie 

de session est un cookie qui est automatiquement supprimé lorsque l’utilisateur ferme le 

navigateur, alors qu’un cookie persistant reste stocké dans l’ordinateur de l’utilisateur jusqu’à 

sa date d’expiration. Les cookies utilisés sur le site Internet du Collège International de Cannes 

ont une durée de vie maximale de 13 mois. 

 
A. Types de cookies 

Nous utilisons certains types de cookies sur ce site Internet, décrits ci-après. 
 

Les cookies strictement nécessaires 

 

Ces cookies sont indispensables afin de pouvoir naviguer sur notre site Internet et bénéficier 

pleinement de ses fonctionnalités telles que l’accès à certaines pages Internet sécurisées. Sans 

ces cookies, certains services que vous demandez ne pourront vous être fournis. 

 
Les cookies strictement nécessaires utilisés sur le site Internet du Collège International de 

Cannes sont les suivants : 

 

o Cookies de visiteurs inscrits 

 

Les cookies fonctionnels 

 

Ces cookies permettent à un site Internet d’enregistrer vos choix de paramétrage de ce même 

site afin de vous fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles. Par exemple, un 

cookie fonctionnel pourrait prendre en compte la zone géographique dans laquelle vous vous 

trouvez actuellement afin de vous fournir les informations locales. Ces cookies peuvent 

également être utilisés afin de mémoriser les modifications que vous avez apportées à la taille 

du texte, la police et d’autres parties des pages Internet que vous avez personnalisées. Ils 

peuvent également être utilisés afin de vous fournir certains services dont vous avez fait la 

demande comme regarder une vidéo ou commenter un blog. Ces cookies ne peuvent pas 
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suivre votre activité de navigation sur d’autres sites Internet et ne recueillent aucune 

information vous concernant qui pourrait être utilisée à des fins publicitaires. 

 
Les cookies fonctionnels utilisés sur le site Internet du Collège International de Cannes sont 

les suivants : 

 

o Cookies fonctionnels de visiteurs inscrits 

o Cookie de partage de contenu social plug-in 

 

Les cookies de performance 

 

Ces cookies sont utilisés afin de recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs 

utilisent notre site Internet telles que les pages les plus visitées ou l’apparition de messages 

d’erreur sur certaines pages. Toutes les informations recueillies par le biais de ces cookies sont 

anonymisées, et collectées dans le seul but de développer et de suivre les tendances du trafic 

sur notre site Internet afin d’améliorer la façon dont il fonctionne. Ces informations font 

l’objet d’un usage exclusif par le Collège International de Cannes et ne sont aucunement 

partagées avec des tiers ou connectées à toutes autres informations. 

 
Les cookies de performance utilisés sur le site Internet du Collège International de Cannes 

sont les suivants : 

 

o Cookies de visiteurs non-inscrits 

o Cookies analytiques 

 

Les cookies de ciblage 

 

Les cookies de ciblage sont utilisés pour mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire en 

permettant la diffusion de publicités ciblées à l’écoute des utilisateurs et dont la récurrence 

d’apparition est limitée. Ils sont généralement placés sur un site Internet par des agences 

publicitaires avec l’accord de l’exploitant de celui-ci. Ces cookies vont comptabiliser la visite 

d’un site par un utilisateur et cette information sera ensuite partagée avec des tiers (comme 

des régies publicitaires). A la demande du tiers, ces cookies seront très souvent liés à une 

fonctionnalité spécifique du site. Notre site Internet ne contient aucune annonce publicitaire 

tiers. Nous utilisons les cookies de ciblage uniquement à des fins analytiques. Nous utilisons 
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des tiers afin de recueillir des informations permettant d’évaluer l’audience de nos liens 

publicitaires vers notre site Internet et dans le but de fournir des publicités ciblées sur des 

sites tiers. Des sites tiers de médias sociaux sont susceptibles de collecter certaines 

informations (telles que l’adresse IP, le type de navigateur, la langue utilisée, ou l’heure 

d’accès) si vous êtes connectés à ces sites tout en naviguant sur notre site Internet. Ces sites 

Internet peuvent également lier ces informations collectées avec les informations de votre 

profil disponibles sur leur propre site. Nous ne contrôlons pas ces technologies de suivi tiers, 

ainsi nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions d’utilisation et de la 

charte de protection des données personnelles de ces sites tiers avant de les utiliser. 

 
B. Utilisation des cookies 

 

Nous pouvons utiliser des Données Personnelles recueillies par nos cookies afin d’analyser le 

comportement des utilisateurs de notre site Internet et ainsi fournir un contenu et des offres 

plus personnelles. 

 
Les cookies de performance utilisés sur ce site ne recueillent pas de Données Personnelles. 

 

D’autres cookies peuvent recueillir des Données Personnelles (y compris les informations de 

cookies placés par nos liens publicitaires sur des sites tiers) : 

 
• Si un utilisateur est un utilisateur inscrit ; 

• Si nous vous envoyons un courrier électronique ciblé comprenant des balises 

Internet, des cookies ou des technologies similaires, nous saurons si vous ouvrez, 

lisez ou supprimez ce message ; 

• Si vous cliquez sur un lien publicitaire contenu dans un courrier électronique que 

nous vous avons envoyé, un cookie va aussi être utilisé afin d’identifier les pages que 

vous consultez et le contenu que vous téléchargez à partir de notre site Internet, et 

ce même si vous n’êtes pas inscrit ou connecté à celui-ci. 

 
Voici une liste des principaux cookies que nous utilisons sur notre site Internet : 

 

Cookies Description 

Cookie de visiteur 
inscrit 

Cookie attribué à chaque utilisateur inscrit. 
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Cookie 
fonctionnel de 
visiteur inscrit 

Cookie utilisé pour mémoriser l’identifiant unique attribué à chaque 
utilisateur inscrit. 

Cookie de 
partage de 
contenu social 
plug-in 

Cookies mis en place par des services tels que Facebook Connect ou 
Twitter Button, qui permettent aux utilisateurs des réseaux sociaux de 
partager le contenu de nos sites sur les réseaux sociaux. 

Cookie de visiteur 
non-inscrit 

Cookie utilisé pour attribuer aux visiteurs non-inscrits un identifiant 
unique afin de les reconnaître et d’analyser la façon dont ils font usage 
du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie analytique 

· Cookie utilisé pour stocker l’adresse URL des pages Internet 
précédemment visitées, permettant ainsi de suivre la navigation des 
visiteurs provenant de l’extérieur comme de l’intérieur même de notre 
site. Lorsque vous cliquez sur un lien publicitaire du Collège 
International de Cannes depuis un site Internet tiers, un cookie peut 
être placé sur votre ordinateur afin d’enregistrer celui-ci dans le but de 
mesurer l’audience de nos annonces publicitaires et de nous assurer 
qu’elles sont utilisées de manière efficace. 
Google Analytics : Cookies placés par Google Analytics sont 
uniquement utilisés à des fins d’analyse et ne permettent pas le suivi 
individuel des utilisateurs. Pour plus d’informations sur comment 
Google Analytics collecte et utilise ces données et les droits liés à 
l’utilisation de ces cookies, veuillez consulter leur charte de Protection 
des Données Personnelles. Si vous refusez toutefois que Google 
Analytics collecte des Données Personnelles de votre part, vous pouvez 
télécharger et installer le Module complémentaire de navigateur pour 
la désactivation de Google Analytics. 

 

 

C. Autres technologies de suivi 

 

Le Collège International de Cannes utilise également des technologies sensiblement similaires 

aux cookies telles que des balises Internet ou toute autre technologie pouvant figurer dans 

des courriers électroniques publicitaires ou des newsletters afin de déterminer si ces 

messages ont bien été consultés ou si vous avez cliqué sur les liens qu’ils contiennent. Les 

balises Internet ne déposent aucune donnée sur votre ordinateur, mais peuvent être utilisés 

en parallèle des cookies afin d’analyser l’activité de navigation du site. 

 
D. Signaux « do-not-track » 

Certains navigateurs Internet peuvent transmettre des signaux de suivi « do-not-track » vers 

les sites avec lesquels le navigateur communique. À la Date d’entrée en vigueur de notre 

Charte de protection de Données Personnelles, il n’existe pas encore de règles uniformes sur 

la manière de répondre à ces signaux de suivi. Par conséquent notre site Internet ne permet 
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pas encore de répondre à ce dispositif, mais le Collège International de Cannes mettra à niveau 

sa manière de répondre à ces signaux de suivi une fois qu’une norme sera établie. Vous pouvez 

toutefois exprimer vos préférences de protection de données concernant l’utilisation de la 

plupart des cookies à travers le paramétrage de votre navigateur Internet. 

 
E. Comment accepter ou refuser les cookies 

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de la part de notre site Internet, vous pouvez 

configurer votre navigateur afin de les refuser ou qu’il vous avertisse lorsque vous en recevez 

un, vous demandant alors si vous acceptez ou non le placement d’un tel cookie. Vous pouvez 

également paramétrer votre navigateur afin de désactiver les cookies. Pour comprendre 

comment faire, veuillez consulter l’onglet « Outils » de votre navigateur, ou toute autre 

dénomination similaire. 

Nous vous recommandons toutefois de ne pas désactiver nos cookies. Gardez à l’esprit que si 

vous bloquez, éteignez, ou rejetez nos cookies, certaines pages de notre site Internet ne 

pourront plus s’afficher correctement ou vous ne serez plus en mesure d’utiliser certains 

services vous demandant de vous connecter. 

 
Comment refuser/supprimer les cookies ? 

 

La désactivation/activation des cookies se fait par l’intermédiaire de votre navigateur Internet. 

Nous expliquons ci-dessous comment gérer les cookies sur votre ordinateur par 

l’intermédiaire des principaux navigateurs Internet. Pour plus d’informations sur comment 

gérer les cookies sur votre tablette et/ou votre mobile, veuillez consulter votre documentation 

ou des fichiers d’aide en ligne. 

Google Chrome : 

 

Dans le menu Paramètres, sélectionnez “Afficher les paramètres avancés” en bas de page. 

Cliquez sur le bouton   “Paramètres   de   contenu”   dans   la   section   Confidentialité. 

La section située en haut de la page qui apparaît alors vous en dit plus à propos des cookies et 

vous permet d’installer les cookies que vous voulez. Elle vous permet également de supprimer 

les cookies actuellement stockés. 

Mozilla Firefox : 

 

Dans le menu Outils, sélectionnez “options”. 
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Sélectionnez l’onglet Vie Privée dans la fenêtre Options. 

Dans le menu déroulant, choisissez “Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique”. 

Cela fera apparaître les options pour les cookies et vous pourrez choisir de les autoriser ou de 

les refuser en cochant la case appropriée. 

Internet Explorer : 

 

Dans le menu Outils, sélectionnez “Options Internet”. 

Cliquez sur l’onglet Confidentialité. 

Vous verrez des paramètres de confidentialité avec six options, qui vous permettent de 

contrôler le nombre de cookies qui seront enregistrés : Bloquer Tous Les Cookies, Haute, 

Moyennement Haute, Moyenne (niveau par défaut), Faible, et Accepter Tous Les Cookies. 

Safari : 

 

Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option “préférences”. 

Ouvrez l’onglet Sécurité. 

Sélectionnez l’option que vous voulez dans la section “accepter les cookies”. 
 

Tous les autres navigateurs : 

 

Pour plus d’informations sur comment gérer les cookies par l’intermédiaire d’autres 

navigateurs, veuillez consulter votre documentation ou des fichiers d’aide en ligne. 

 
Plus d’informations sur les cookies 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site de la CNIL. 
 
 

*** 
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Data Privacy Policy 

The College International de Cannes is committed to preserving the confidentiality of 

information entrusted online. 

Furthermore, data protection is a key concern for the College International de Cannes which 

has been placing this matter as a priority. Hence, transparency regarding the way we process 

the personal data we collect is a commitment for us. The information provided below intends 

to provide you all relevant information in relation to the collection and processing of 

information which may be collected through this Website: https://www.french-in-cannes.fr 

(hereinafter, the “Website”). 

The College International de Cannes (hereinafter, “we”, “us”, “our” or “College”) may collect 

and process personal data relating to you when you visit this Website. 

 

This Policy was last updated on June 15, 2020. We may periodically change this Policy to keep 

pace with new technologies, industry practices, and regulatory requirements, among other 

reasons. We expect most such changes to be minor. When we will need to make material 

changes to our privacy policy, we will post a prominent notice on the home page of the 

Website prior to the change becoming effective. 

What personal information do we collect and for what purpose? 

 
Generally, you can visit the Website without providing any personal data about yourself. 

However, in order to access some parts of the Website and/or for you to request specific 

information or services, we may need to collect personal data from you which we will process 

for the purposes described hereunder. 

 

As part of a request and/or as part of your registration as a student, we may process your 

personal data to: 

 

• answer any requests, queries or inquires you may submit on the Website; 

• enable you log on certain restricted parts of the Website; 

• provide our services/courses; 

• verify your identity; 

• Improve, develop and/or provide new services/courses. 
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We may also use the personal data you share with us, to: 

 

• maintain and improve the Website as well as to ensure its security; 

• conduct customer satisfaction surveys; 

• compile aggregate statistics regarding the use of the Website. 

• Respond to certain obligations required by law. 

 

These purposes are justified by our legitimate interest to make sure that you enjoy the 

experience when visiting the Website and interacting with us. 

 

Finally, subject to your prior express consent, we may also use the personal data you share 

with us for marketing purposes and in particular to provide you with personalized offers. 

 

Note that when you use our contact form and/or our registration form, you enter personal 

data that is afterward collected by the College International de Cannes in order to process 

your request. 

 

 

For safety and to prevent spam, we also record the IP of origin. 

 

Also, when you request pages from the Website, our hosting provider 1 & 1 and the College 

International de Cannes collect IP type information, connection time and type of pages viewed 

for security purposes only. 

Moreover, the Website may include embedded content (e.g., videos and images via Facebook, 

Twitter, Instagram or YouTube). Embedded content from other sites behaves the same way 

as if the visitor went over that other website. 

When you leave a comment on the Website, the data entered in the comment form but also 

your IP address and your browser's user agent is collected to help us detect unwanted 

comments. 

An anonymized string created from your email address (also known as hash) can be sent to 

the Gravatar service to check if you use it. Confidentiality clauses of the Gravatar service are 

available here: https://automattic.com/privacy/ . After submitting your comment, your 

profile picture will be publicly visible next to your comment. 

The College International de Cannes does not store and/or does not keep any credit card 

details on its servers. 
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Who receives your personal data? 

 

The following persons and / or entities may, within the limits of their habilitations, receive 

from us certain of your personal data or have access to your personal data: 

 

- Employees in charge of the marketing department, the sales department, the departments 

responsible for registration, teaching, reception, accommodation, prospecting, administrative 

services, logistics and IT services; 

 

- The services responsible of internal audit and internal control procedures, etc.; 

 

- Our service providers (hosting provider) who help with the operation of the site as well as 

certain persons within the College who may have a need to know for the performance of their 

activities/mission within the College, such as the reception clerks, the catering employees 

(where necessary), some of our external teachers in relation with the courses taught at the 

College, as well as the host family. We ask our service providers to use the information we 

provide to them only in the context of the services they perform for us when we are required 

to do so or authorized by law. 

 

For how long is your data stored? 

 

Your personal data is used (i) during the registration process, and during your training and stay 

at the College International de Cannes; in communications that the College International de 

Cannes will send you as well as in all commercial documentation, quotes, invoices, 

confirmation e-mail acknowledging receipt of your registration, and in your file within the 

College International de Cannes for a period of five (5) years after the end of your training. 

 
What are your rights? 

 

In any case, you have the right to access your personal data. 

 

You can also request that your personal data be rectified or deleted. You are entitled as well 

to object to the processing of your personal data or to request restriction thereof. In addition, 

you have the right to ask for receiving your personal data in a structured and standard format. 

For more information regarding the collection of your personal data and/or in case of any 

request or complaint, please send an email to the College International de Cannes at: 

info.rgpd-gdpr@french-in-cannes.fr 

Data security and integrity 

 

The College International de Cannes uses various technological and procedural security 

measures in order to protect the personal data we collect, use or transfer from loss, misuse, 
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alteration or destruction. However, you should be aware that, due to the open and unsecured 

character of the Internet, the College International de Cannes cannot be responsible for the 

security of transmissions of the personal data over the Internet. 

 

Third-party websites 

 

The Website may provide links to third-party websites. The College International de Cannes 

does not make any representations or warranties with respect to such third-party websites. 

You should be aware that the owners and operators of such third-party websites might collect, 

use or transfer personal data under different terms and conditions than the College 

International de Cannes. Upon linking to a third-party website, you should inform yourself of 

the privacy policies of such third-party websites. 

 

COOKIES POLICY 

 
Cookies 

 

Cookies are used on this Website. By using our Website, you agree that cookies are to be 

placed on your device as further explained below. 

 

Cookies are small pieces of data that a website sends to your computer’s web browser while 

you are navigating through it. They have many different purposes, but mainly, cookies 

enable you to navigate between pages easily, to remember your preferences, and 

eventually to improve the user experience. These cookies may then be stored on your 

machine to identify your computer. 

 

Cookies used on this Website can be either set up by our Website or by a third-party 

website. Moreover, these cookies can be “session” or “persistent” cookies: a session cookie 

is a cookie that is automatically deleted when the user closes the browser, whereas a 

persistent cookie is a cookie that remains stored in the user’s terminal device until it 

reaches a defined expiration date. Cookies used on the College International de Cannes’s 

Website have a maximum lifetime of 13 months. 

 

A. Types of cookies we use 

 

We use several types of cookies on this Website, as described below. 

 

Strictly necessary cookies 

 

These cookies are essential to enable you to move around the Website and use its features, 

such as accessing secure areas of the Website. Without these cookies, services you have 

asked for cannot be provided. 

 

Strictly necessary cookies used on the Website: 
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• Registered visitor cookies. 

 

Functionality cookies 

 

These cookies allow a website to remember choices you make and provide enhanced, more 

personal features. For instance, a website may be able to provide you with local information 

or news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies 

can also be used to remember changes you have made to the text size, font and other parts 

of the web pages that you can customize. They may also be used to provide services you 

have asked for such as watching a video or commenting on a blog. These cookies cannot 

track your browsing activity on other websites. They do not gather any information that 

could be used for advertising. 

 

Functionality cookies used on our Website: 
 

• Registered visitor functionality cookies. 

• Social plug-in content sharing cookies. 

 

Performance cookies 

 

These cookies are used to collect information about how visitors use a website, for instance 

which pages they go to more often, and if they get error messages from web pages. All 

information collected by means of these cookies is anonymized, aggregated and only used 

to develop and track traffic patterns and the volume of use of our Website and to improve 

how our Website works. This information is for the College International de Cannes’s 

exclusive use and is not shared with any third-party or connected to any other information. 

 

Performance cookies used on this Website: 
 

• Unregistered visitor cookies. 

• Analytic cookies. 

 

Targeting cookies 

 

These cookies are used to deliver advertisements that are targeted to be relevant to you, 

limit the number of times you see an advertisement, and help measure the effectiveness 

of the advertising campaign. They are usually placed by advertising agencies with the 

website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this 

information is shared with other organizations such as advertisers. Quite often they will be 

linked to a website functionality provided by the other organization. We do not have third- 

party advertising on our Website. We use targeting cookies only for our own analytic 

purposes. We use third parties to gather and provide us with information about our 

Website’s advertising audiences and to deliver targeted advertisements on third-party 

sites. 

Third-party social media websites may log certain information (such as your IP address, 

browser type, language or access time) if you are logged in to those social media websites 

as you are navigating through our Website. They may also link such collected information 
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with your profile information on that website. We do not control these third-party tracking 

technologies; thus we recommend that you read the terms of use and privacy policy of such 

websites before using them. 

 

B. Use of cookies 

 

We may use Personal Data collected from our cookies to identify user behavior and to 

serve content and offers based on your profile. 

The performance cookies used on this Website do not collect Personal Data. 

 

Other cookies can collect Personal Data (including information from cookies placed via 

our advertisements on third-party websites): 

 

• If a user is a registered user. 

• If we send you a targeted email which includes web beacons, cookies or similar 

technologies we will know whether you open, read, or delete the message. 

• When you click a link in a marketing e-mail you receive from the College 

International de Cannes, we will also use a cookie to log what pages you view and 

what content you download from our websites, even if you are not registered at or 

signed into our site. 

 

Here is a list of the main cookies we use on our Website: 
 
 

Cookies Description 

Registered 

visitor cookie 
Cookie given to each registered user. 

Registered 

visitor 

functionality 

cookie 

 

Cookies used to remember the unique identifier given to each 

registered user. 

Social plug-in 

content sharing 

cookie 

Cookies set by services such as Facebook Connect or Twitter Button, 

which allow social networks users to share the content of our websites 

on social networks. 

Unregistered 

visitor cookie 

Cookies used to give to unregistered users a unique identifier in order 

to recognize them and to analyze how they use the website. 

 

 

 

 

Analytic cookie 

Cookies used to store URLs of the previous page visited, enabling to 

track users navigating from inside or from outside the website. 

 

• Google Analytics: cookies set by Google analytics are used for web 

analytical purpose but are not used to track individual users. For 

further information on how Google Analytics collects and uses 

information on our behalf and the right to use such cookies, 

please refer to the Google Analytics products and services privacy 

statement. If you object to your Personal Data being collected by 
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 Google Analytics, you may download and install the Google 

Analytics Opt-out Browser Add-on. 

 

C. Other non-cookie technologies : 

 

The College International de Cannes also enables the use of technologies that perform 

functions similar to cookies such as web beacons or other technologies that may be 

included in marketing e-mail messages or newsletters in order to determine whether 

messages have been opened and links clicked on. Web beacons do not place information 

on your device but may work in conjunction with cookies to monitor website activity. 

 

D. “Do-not-track” signals 

 

Some web browsers may transmit “do-not-track” signals to the websites with which the 

browser communicates. As of the effective date of this Privacy Policy, an industry standard 

has not yet been established on how to respond to these signals. Therefore, our website 

does not currently recognize or respond to these signals, but the College International de 

Cannes will reassess its response approach once a standard is established. However, at this 

time you can generally express your privacy preferences regarding the use of most cookies 

through your web browser. 

 

E. How to accept or refuse cookies 

 

If you do not want to receive cookies from our Website, you may set your browser to refuse 

cookies or to notify you when you receive a cookie, which you may then accept or refuse 

upon such notice. You can also generally set your browser to turn off cookies. To 

understand how to do this, please consult your browser’s “Tools” section, or any other 

similar heading. 

 

We recommend that you leave the cookies active. Bear in mind that if you block, turn off 

or otherwise reject our cookies, some web pages may not display properly or you will not 

be able to use any Website services that require you to sign in. 

 

If you object to have cookies placed on your machine, you need to disable them. In order 

to do so, please follow the relevant instructions depending on your browser: 

 
 

Google Chrome: 

 

In the Settings menu, select "Show advanced settings" at the bottom of the page. 

Click        the        "Content        Settings"        button         in        the        Privacy         section. 

The section at the top of the page that appears when you said more about cookies and allows 

you to install the cookies you want. It also allows you to delete the currently stored cookies. 
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Mozilla Firefox: 

 

On the Tools menu, select "Options." 

 

Select the Private Life tab in the Options window. 

 

In the dropdown menu, select "Use custom settings for history". This will bring up the options 

for cookies and you can choose to allow or refuse them by checking the appropriate box. 

Internet Explorer: 

 

On the Tools menu, select "Internet Options." 

Click the Privacy tab. 

You will see the privacy settings with six options, which allow you to control the number of 

cookies that will be recorded: Block All Cookies, High, Medium High, Medium (default level), 

Low, and Accept All Cookies. 

Safari: 

 

In the dropdown menu, select "Preferences" option. 

Open the Security tab. 

Select the option you want in the "accept cookies". 

 

All other browsers: 

 

For more information about how to manage cookies through other browsers. Please consult 

your documentation or online help files. 

More information on cookies 

Additional information is available on the CNIL’s website . 


