Cookies
Notre site internet utilise des cookies. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur
les cookies, la manière dont nous les utilisons et la façon dont vous pouvez en contrôler
l’usage.

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Le terme cookie couvre l’ensemble des fichiers textes non exécutables, traceurs, balises
web et autres technologies déposés par notre site ou par des tiers, sous réserve de votre
consentement et de la nécessité de ce dernier, lors de la consultation de notre site.

Pourquoi avons-nous recours à des cookies ?
Les cookies nous permettent notamment :
• d’assurer le bon fonctionnement du site internet ;
• de faciliter votre navigation ;
• de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez déjà rempli
(inscription ou accès à votre compte) ;
• d’établir des statistiques de fréquentation ;
• d’améliorer l’interactivité du site internet.
Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des cookies utilisés sur notre site internet.

Quelle est la durée de conservation des cookies ?
Les cookies sont conservés pour la durée maximale indiquée dans le tableau ci-dessus. A
l’expiration de ce délai, s’il est nécessaire, votre consentement sera à nouveau requis.

Paramétrage général des cookies
Accepter les cookies
Le dépôt d’un cookie peut nécessiter dans certains cas votre consentement préalable.
Vous pouvez à tout moment accepter ou refuser le dépôt d’un cookie ou encore modifier
vos choix notamment en configurant votre navigateur. Nous vous informons qu’en
poursuivant votre navigation sur notre site internet vous acceptez le dépôt de Cookies sur
votre terminal.

Désactiver les cookies
Vous pouvez vous opposer au dépôt de cookies en les désactivant, de façon à empêcher
leur installation sur votre terminal. Veuillez noter que le refus du dépôt de certains cookies

ou leur désinstallation peuvent entraîner la désactivation de certaines fonctionnalités du
site.
Pour plus d’informations sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL.
Pour vous aider dans la configuration, vous pouvez consulter la page dédiée aux cookies
du navigateur que vous utilisez :
• Internet explorer
• Chrome
• Firefox
• Opera
• Safari
Pour désactiver les cookies tiers de mesure et d’audience, nous vous invitons à vous
rendre aux adresses suivantes :
Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

