Politique des cookies
Lors de la consultation de notre site des cookies sont déposés sur votre ordinateur.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers texte (ou témoins de connexion) déposés sur votre ordinateur lors
de votre visite sur un site internet. Les cookies sont utilisés par le site internet visité pour envoyer
des informations à votre navigateur et permettre à ce navigateur de renvoyer des informations au
site internet visité.
Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des
informations d’état lorsque votre navigateur accède aux différentes pages de notre site internet ou
lorsque votre navigateur retourne ultérieurement sur notre site internet.
Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.
Quels cookies utilisons-nous ?
Les cookies que nous utilisons sur notre site n’ont pas pour objectif de connaître vos habitudes ni de
personnaliser la présentation de notre site en fonction de votre parcours de navigation.
Nous utilisons deux catégories de Cookies : des (1) Cookies requis à des fins techniques, sans lesquels
la fonctionnalité de notre site Web serait réduite, et des (2) Cookies optionnels :
•

Cookies requis à des fins techniques

Cookies requis à des fins techniques
Nom du Cookie

Fonction du cookie

Durée de vie

[Individual name of

(expliquer brièvement à quoi sert chaque cookie)

6 mois

Cookie for Website]

•

Cookies optionnels

Cookies optionnels pour l’Analyse statistique
Nom du Cookie

Fonction du cookie

Durée de vie

Fournisseur

Consentement

_ga; _gat

Analyse statistique

6 mois

Google Inc.

[Implement
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utilisation

du

site

en

attribuant

un

switch

to

manage between optin/opt-out]

identifiant unique, généré au hasard à
votre appareil et qui nous permet de
reconnaître votre appareil lors de votre
prochaine visite

Notre site internet utilise Google Analytics, un sevice de web analytics de Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis («Google»).
Basé sur votre consentement préalable, Google analysera en notre nom votre utilisation de notre site
internet. Pour cela, nous utiliserons les cookies mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Les informations collectées par Google quant à votre utilisation de notre site internet (par exemple,
l’URL de référence, les pages que vous visitez, le type de votre navigateur, vos paramètres de langue,
votre système d’exploitation, votre résolution d’écran) seront transmises sur un serveur Google aux
Etats-Unis où elles seront stockées et analysées. Les résultats de ces analyses nous seront ensuite
restitués sous un format anonyme. A cet effet nous n’utiliserons pas l’intégralité de votre adresse IP.
Nous avons activé sur notre site internet la fonction « anonymisation IP » de Google, pour que les 8
derniers chiffres (type IPv4) ou les 80 derniers (type IPv6) de votre adresse IP soient effacés. De plus,
Google est certifié "EU-US Privacy Shield ", ce qui assure un niveau conforme de protection des
données quand celles-ci seront traitées aux Etats-Unis.
Vous pouvez à tout moment annuler votre consentement quant à l’utilisation de vos données à des
fins analytiques en téléchargeant et en installant un plugin Google ou en gérant vos consentements
dans le tableau ci-dessus, [insert anker-link to table above with Optional cookies] au moyen d’un
cookie d’exclusion. Ces deux options empêcheront l’utilisation des cookies uniquement si vous
utilisez le navigateur sur lequel vous avez installé le plug-in ou si vous ne supprimez pas le cookie de
désactivation.
Pour plus d’information sur Google Analytics, vous pouvez vous référer aux Conditions générales de
Google Analytics, aux engagements de Google Analytics en matière de sécurité et de confidentialité
des données et aux règles de confidentialité de Google.
Comment supprimer les cookies ?
Si vous ne souhaitez pas que notre site stocke des cookies dans votre navigateur, vous pouvez
désactiver les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Dans ce cas, vous ne pourrez
pas accéder à certaines fonctionnalités, pages, espaces du site ou certaines pages risquent de ne pas
fonctionner correctement.
Vous disposez pour cela de plusieurs options en fonction de la configuration de votre navigateur :
pour Mozilla Firefox
Choisissez le menu « outil » puis « Options »,
Cliquez sur l’icône « vie privée »,
Repérer le menu « cookie » et sélectionnez les options qui vous concernent.
pour Internet Explorer
Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options internet » (ou « Internet Options »),
Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »),
Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur,
Utilisation des cookies.
pour Chrome
Cliquez sur l’icône du menu Chrome,
Choisissez dans le menu « Paramètres »,
Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés » puis dans la section « Confidentialité », cliquez sur
« paramètres de contenu »,
Sélectionnez « Interdire à tous les sites de stocker des données »,
Puis « OK » pour enregistrer.
pour Safari
Choisissez Safari > Préférences puis cliquez sur Sécurité,
Cliquez sur Afficher les cookies puis choisissez les options souhaitées.
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