Politique relative aux cookies
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Notre site web utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier texte que le site web
sauvegarde sur (l'adresse IP de) votre ordinateur et qui enregistre les informations lors de votre
navigation sur le site web. Le cookie est stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre
ordinateur. Les informations qui y sont enregistrées peuvent être renvoyées à nos serveurs lors
d'une prochaine visite. Les cookies ne peuvent pas endommager les fichiers sur votre
ordinateur.
Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du site web. Le cookie
fonctionnel nous permet de vous reconnaître lors d'une visite ultérieure sur notre site web. De
cette manière, le site web peut être adapté à vos préférences. Lorsque vous avez accepté
l'utilisation des cookies, par exemple, nous pouvons mémoriser ce choix par moyen d'un
cookie. Ainsi, vous n'avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises vos préférences. Cela vous
permet d'économiser du temps et d'utiliser notre site web d'une façon plus efficace.
Cookies de pistage utilisés par nous
Nous demandons votre accord pour l'utilisation d'un cookie sur votre appareil qui peut être
retrouvé dès que vous visitiez un site web de notre réseau. Cela nous permet de découvrir
que vous avez non seulement visité notre site web mais aussi d'autres site(s) web de notre
réseau. Le profil ainsi obtenu n'est pas associé à votre nom, adresse, adresse e-mail et cetera.
Il ne sert qu'à adapter les publicités à votre profil afin de vous proposer des contenus les plus
pertinents.
Droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données
Vous avez le droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données. Vous pouvez
trouver nos coordonnées en cliquant sur notre page de contact. Pour éviter les abus, nous
pouvons vous demander de justifier votre identité. Si vous souhaitez avoir accès aux données
à caractère personnel liées à un cookie, nous vous demandons d'envoyer une copie de ce
cookie. Vous pouvez le trouver dans les paramètres de votre navigateur.
L'activation, la désactivation et l'effacement des cookies
La meilleure façon de supprimer les cookies est de consulter votre navigateur. Pour de plus
amples informations sur l'activation, la désactivation et l'effacement des cookies, consultez les
explications et/ou la fonction « Aide » de votre navigateur.
EN SAVOIR PLUS SUR LES COOKIES ?
Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies sur
https://allaboutcookies.org et
https://youronlinechoices.eu.

