Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le visiteur est informé que, en accédant au Site, un cookie sera déposé et stocké sur le disque dur de son
ordinateur, son ordinateur ou sa tablette. Il est également précisé que les cookies seront conservés pendant
une durée d’un (1) an. Ces cookies sont gérés par votre navigateur internet et ont pour finalité d’optimiser
votre expérience de navigation et vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts.
A quoi servent les cookies ?
Les cookies servent à identifier le visiteur afin de lui permettre d'accéder plus rapidement aux informations,
en lui évitant de les ressaisir. Ils peuvent permettre à celui qui les a déposés de reconnaître un internaute
d’une visite à une autre, grâce à un identifiant unique. Ils ne peuvent en aucun cas endommager les
données présentes dans son ordinateur.
Quels sont les différents types de cookies que nous sommes amenés à utiliser ?
Trois types de cookies sont utilisés sur le site, ils ont des finalités différentes.
- Les cookies strictement nécessaires et fonctionnels : Il s’agit des cookies nécessaires au bon
fonctionnement du site internet. Ils vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités. Sans ces
cookies, vous ne pourrez pas utiliser normalement le site internet.
- Les cookies analytiques : Il s’agit des cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les
performances du site internet et d’en améliorer son fonctionnement.
- Les cookies publicitaires : Il s’agit des cookies utilisés pour vous présenter des publicités ou vous
adresser des informations adaptées à vos centres d’intérêts en dehors du site lors de votre
navigation sur Internet. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une
publicité et aider à mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire. Le refus de ces cookies
publicitaires n’a pas d’impact sur l’utilisation du site internet. Cependant, le fait de refuser les cookies
publicitaires n’entraînera pas l’arrêt de la publicité sur Internet. Cela aura seulement pour effet
d’afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de vos centres d’intérêt ou de vos préférences.
Comment gérer les cookies ?
Un visiteur peut s’opposer à l'enregistrement des cookies, ou choisir d'être averti de l'enregistrement de ce
cookie sur son disque dur, en configurant son logiciel de navigation (le visiteur est invité à se reporter aux
conditions d'utilisation de son navigateur concernant cette fonctionnalité). Si vous refusez les cookies, il se
peut que certaines fonctionnalités du site ne fonctionnent pas. Lorsque ce paramétrage est effectué, le
visiteur garde néanmoins la possibilité d'accéder au Site.
Il est précisé que pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle
manière modifier vos souhaits en matière de cookies. En effet vous pouvez modifier votre volonté
d’enregistrer des cookies dans votre navigateur à tout moment et gratuitement à travers les choix offerts par
votre logiciel de navigation. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier
votre navigation sur Internet et vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de Cookies.
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est d’une durée maximale de 13 mois.

