Politique de cookies
Le Royaume de Barkhant est propriétaire du barchant.org (ci-après dénommé le Site
Web) et prend soin des droits des utilisateurs. Nous attachons une grande importance à la
confidentialité des données personnelles. Lorsque vous vous inscrivez sur le Site Web,
remplissez une demande de citoyenneté du Royaume de Barkhant, envoyez votre
question, vous acceptez tous les points de la Politique de confidentialité et des Conditions
d'utilisation. Des données personnelles des utilisateurs sont traitées conformément à et
afin de se conformer à la Constitution de la Fédération de Russie, à la loi fédérale « Sur
l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information » N 149-FZ
du 27.07..2006, à la loi fédérale « Sur des données personnelles » N 152 -FZ du
27.07.2006.

NOUS UTILISONS DES TECHNOLOGIES CONVENTIONNELLES DE
TRACKING
Nous collectons et stockons pendant un certain temps des informations personnelles sur
les utilisateurs qui visitent notre Site Web. Pour ce faire, nous utilisons plusieurs outils de
tracking. Par exemple, ces outils incluent des cookies d’un navigateur web et des
identifiants d’un appareil.

POUR QUOI NOUS UTILISONS LES TECHNOLOGIES DE TRACKING
Nous utilisons des outils de tracking sur notre Site Web, y compris des cookies. Des
cookies sont des petits fichiers téléchargés sur votre ordinateur lorsque vous visitez
certains sites Web. Ici, vous apprendrez également comment gérer des cookies et
comment les supprimer. Nous utilisons des outils de tracking aux fins suivantes:





pour identifier des utilisateurs nouveaux et anciens;
pour enregistrer des mots de passe des utilisateurs
enregistrés sur notre Site Web;
pour améliorer les performances du Site Web;
pour avoir une idée des intérêts des visiteurs du Site Web.

DANS DE NOMBREUX CAS, VOUS POUVEZ CONTRÔLER NOS OUTILS
DE TRACKING
Vous pouvez gérer des cookies dans votre navigateur web. Des méthodes de contrôle
varient selon des types de cookies. Certains navigateurs web vous permettent de rejeter
des cookies. Si vous bloquez des cookies, vous perdrez sur certaines fonctions de nos
sites. Si vous bloquez ou rejetez des cookies, certains des outils de tracking ci-dessus ne
cesseront pas de fonctionner. Des paramètres disponibles dépendent de votre navigateur
web et de votre appareil.

TRANSFERT DES DONNÉES PERSONNELLES À DES TIERS
Le Royaume de Barkhant ne stocke pas, ni vend et ni transfère des données personnelles
des utilisateurs à des tiers, à moins que des lois particulières de la Fédération de Russie
n'en disposent autrement.

