Protection des données
1. Politique des cookies
Lors de la consultation du site www.oehc.corsica des informations relatives à la navigation peuvent être enregistrées
dans des fichiers appelés "cookies". Ces fichiers sont stockés sur votre ordinateur.

Sur le site de l' OEHC, 2 familles de cookies sont enregistrées :

- Des cookies servant uniquement à la production de statistiques anonymes. Il s’agit des cookies déposés par l’outil
d’analyse statistiqueGoogle Analytics (utma, utmb, utmc, utmt, utmz).
- Des cookies de session utilisés uniquement lorsqu’ un utilisateur est connecté à son espace client(eZSESSID,
is_logged_in).

Lors de votre visite sur notre site vous avez la possibilité de les accepter ou de les refuser. A noter, le refus des cookies
est susceptible de modifier les conditions d’accès aux services du site et en particulier à l’espace client.

La gestion des cookies est paramétrable dans votre navigateur.

2. Gestion des données personnelles
L’accès à l’espace client nécessite l’enregistrement de données personnelles. Les seules données données
enregistrées sur www.oehc.corsica sont celles présentent sur le formulaire d’inscription (Nom, Prénom, Téléphone,
Identifiant, Mot de passe, Courriel, N° Client, N° Facture). Ces données sont utilisées uniquement dans le cadre du
traitement de la création de votre compte sur l’espace client.

Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données.

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : dpo@oehc.corsica

3. Sécurité
Sur www.oehc.corsica , la sécurité du site est assurée par le protocole HTTPS. Ce protocole de communication
internet protège l’intégrité et la confidentialité des données lors du transfert d’information entre l’ordinateur de l’internaute
et le site Web.

4. Contact
Office d’Equipement Hydraulique de Corse
Avenue Paul GIACOBBI – BP 678
20601 BASTIA
Tel : 04.95.30.93.93
Courriel : contact@oehc.corsica
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