Politique en matière de cookies

Comme de nombreux sites internet, nous utilisons des cookies et autres outils similaires afin de
comprendre comment notre site est utilisé et nous permettre de continuer à l'améliorer.
Google Analytics est un service fourni par Google, Inc. Nous utilisons Google Analytics et donc
nous utilisons des cookies statistiques afin d'analyser la manière dont les visiteurs utilisent notre
site. Ces cookies nous donnent des informations anonymes comme le fait qu'un visiteur
consulte certaines pages de notre site, par exemple. Nous utilisons des cookies persistants. Ils
restent sur votre ordinateur après que vous vous soyez déconnecté.
Les cookies permettent à notre serveur de reconnaitre automatiquement votre navigateur
lorsque vous naviguez sur notre site. Si vous préférez ne pas autoriser l'utilisation de
« cookies » pour la collecte de vos informations, vous pouvez les désactiver dans votre
navigateur.
Les navigateurs (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) sont paramétrés pour accepter
automatiquement les cookies par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres de votre
navigateur pour bloquer ou supprimer les cookies sauvegardés sur votre appareil par votre
navigateur. Veuillez vous référer aux instructions de votre navigateur pour en savoir plus sur la
manière de régler ou modifier ses paramètres.
Si vous décidez d'utiliser notre site sans bloquer ou désactiver les cookies, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies et l'exploitation (conforme à la présente politique et à notre politique
de confidentialité) de toute information collectée par ce biais.
Vous trouverez ci-joint le cookie que nous utiliserons.

Nature
Indispensable

Type
Cookies
Wordpress

Fonctionnalité Cookies de
préférences

Nom
wordpress_*
wp-settings-*

redirect

5200.04 4000.36 COOKIE POLICY 25 JUNE 2014

Fonction
Le site utilise la plateforme Worpdress
comme plateforme de gestion de contenu.
Des cookies sont utilisés pour enregistrer vos
interactions avec le site et se souvenir si vous
êtes autorisé à accéder aux pages restreintes
nécessitant une authentification. Les
informations stockées par ces cookies ne
peuvent être utilisées à des fins
commerciales. Ces cookies sont
indispensables au bon fonctionnement du
site internet et si vous les désactivez
plusieurs fonctionnalités du site ne
fonctionnent plus

Les cookies de préférences permettent de
mémoriser les choix et préférences des

dispatchDisclaimer utilisateurs.
Ces cookies vo t per ettre d’e registrer vos
options de « choix de langue du site » et
d’afficher la version du site qui concerne
votre pays.

Tiers

Cookies de
statistiques

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Ces cookies sont enregistrés sur votre
machine par des sites externes dont les
services sont utilisés sur le site.
Nous utilisons Google Analytics pour
collecter des informations de statistiques
pour nos visiteurs. Google Analytics
enregistre des informations tel que les pages
que vous visitez, combien de temps vous
passez sur le site, comment vous arrivez sur
le site, et sur quels liens vous avez cliqué.
Ces données sont récupérées via un tag
Javascript présents dans les pages de notre
site internet. Nous ne récupérons aucune
information personnelles ( ex: nom ou
adresse ) qui permettraient de vous
identifier.

5200.04 4000.36 COOKIE POLICY 25 JUNE 2014

