
 

INFORMATIONS RELATIVES A LA DECLARATION 
INFORMATIQUE ET LIBERTE n° 1053818, 1050569 

A destination des personnes consultant Registres18 ou dont le travail est référencé par. 
 
Aucuns messages ou lettre d'information ne vous seront adressées de manière générique par 
le site Registres18. Les adresses emails référencées par Registres18 ne seront pas diffusées et 
auront pour unique but le suivi d'avancement des dépouillements. 
 

PERSONNE CITEES PAR REGISTRES18 
Nous vous informons que les NOM et Prénom des participants sont cités sur la page d'accueil 
et que le résumé des dépouillements est fourni au site GenCom. Compte tenu des 
caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et 
la difficulté, voire l'impossibilité de contrôler l'utilisation qui pourrait en être faite par des 
tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. Pour que 
nous puissions prendre en compte votre refus, contactez-nous. 
 
Attention! 
En l'absence de réponse de votre part dans un délai d'un mois à compter de la 
notification d'ajout dans la liste de participants, votre accord sera réputé acquis. Vous 
pourrez toutefois nous faire part ultérieurement de votre souhait que la diffusion de 
vos données sur Internet cesse. 
 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce 
droit, adressez-vous aux gestionnaires du site. 
 

UTILISATEURS DU SITE REGISTRES18 
Afin de faire nos propres statistiques à usage interne, le site Registres18 souhaite 
enregistrer un "cookie" sur votre ordinateur. Il ne nous permet pas de vous identifier, 
mais d'attribuer un numéro unique à la navigation de votre ordinateur sur notre site. 
Cela nous permet d’observer les tendances sur la consultation des pages publiées. La 
durée de conservation sera de un an maximum. 
 
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" 
en configurant votre navigateur de la manière suivante : 
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 : 
1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options"). 
2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality") 
3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur. 
Pour Microsoft Internet Explorer 5 : 
1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options"). 
2. cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security") 
3. sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel") 
4. repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient 
Pour Netscape 6.X et 7. X, Mozilla : 
1. choisissez le menu "Edition">"Préférences" 
2. Confidentialité et Sécurité 
3. Cookies 
Pour Netscape Communicator 4.X : 
1. choisissez le menu "Modifier">"Préférences" 
2. cliquez sur l'option "Avancé" 
3. rubrique "Cookies" 
Pour Opéra 6.0 et au-delà : 
1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences" 
2. Vie Privée 
 
Très bonne généalogie ! 

 


