
DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES 

Que sont les cookies ? 
 

Les cookies sont des petits fichiers de texte qui sont placés sur votre ordinateur par les sites Internet 

que vous visitez. Ils sont très utilisés pour faire en sorte que les sites fonctionnent, ou fonctionnent 

de façon plus efficace, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires du site.  

 

Comment et pourquoi utilisons-nous des cookies ? 
 

Nous utilisons des cookies pour améliorer l’utilisation et le fonctionnement de notre site et pour 

mieux comprendre la façon dont les visiteurs utilisent nos sites et les outils et les services qui sont 

proposés sur notre site. La mémorisation de cookies sur votre ordinateur est pour nous une façon 

facile et pratique de personnaliser ou d’améliorer votre navigation sur notre site et de rendre votre 

prochaine visite plus agréable. Nous n’utilisons pas de cookies pour collecter des informations 

personnelles telles que votre nom. 

Quels types de cookies sont utilisés ? 
Quand vous visitez ce site Internet, les types de cookies suivants sont utilisés.  

Cookies nécessaires  

Ce sont les cookies qui sont strictement nécessaires au fonctionnement d’un site Internet. Sans ces 

cookies, un site ne fonctionnerait pas correctement.  

Cookies fonctionnels  

Ce sont des cookies qui sont utilisés pour améliorer le fonctionnement du site Internet. Par exemple, 

des cookies qui mémorisent le contenu que vous avez précédemment visionné sur ce site Internet ou 

l’adresse e-mail et le mot de passe que vous avez fournis pour vous enregistrer lors d’une visite 

précédente sur ce site Internet. L’utilisation de cookies fonctionnels peut donc nous permettre de 

fournir des contenus personnalisés en fonction de vos intérêts et vous éviter de devoir perdre du 

temps à vous enregistrer de nouveau ou à saisir de nouveau des informations lorsque vous effectuez 

une nouvelle visite sur ce site Internet ou que vous essayez d’accéder à certaines sections réservées 

aux abonnés . Nous utilisons aussi des cookies à des fins d’analyse du site Internet.  

Cookies de performances  

Ces cookies nous aident à comprendre la façon dont les visiteurs interagissent avec nos sites Internet 

en fournissant des informations sur les pages visitées, sur le temps passé sur le site Internet et sur 

tous les problèmes rencontrés, tels que des messages d’erreur. Cela nous aide à améliorer les 

performances de nos sites Internet.  

Cookies de domaine  (First-Party-Cookies ) 

Ce sont des cookies qui sont mis en place par ce site Internet et ne peuvent être lus que par ce site.  

Cookies de tiers (Third-Party-Cookies) 

Ce sont des cookies qui sont mis en place par des tiers auxquels nous avons recours pour différents 

services (par exemple, à des fins d’analyse du site Internet). 



Liste des cookies utilisés sur ce site Internet   

Les tableaux suivants classent et décrivent les différents cookies utilisés sur ce site: 

Cookies de tiers 

  
Google Analytics 

Google Analytics utilise des cookies afin de fournir des informations sur ce que les utilisateurs font 

lorsqu’ils visitent notre site. Les cookies n’identifient pas les personnes, ils sont définis eux-mêmes 

par la combinaison d’un ordinateur, d’un compte utilisateur et d’un navigateur. Toutefois, les cookies 

de Google Analytics ne collectent pas de données personnelles sur les visiteurs du site Internet. 

Pour plus d’informations concernant Google Analytics, veuillez cliquer ici 

Comment puis-je contrôler mes paramétrages de cookie ? 
La plupart des navigateurs sont paramétrés initialement pour accepter automatiquement les cookies. 

Vous pouvez modifier les paramétrages pour bloquer les cookies ou être alerté quand des cookies 

sont envoyés sur votre appareil. Il existe diverses façons de gérer les cookies. Veuillez suivre les 

instructions fournies ci-après pour gérer vos cookies en utilisant votre navigateur. Dans ce cas, il se 

pourrait que vous ne puissiez pas vous enregistrer sur notre site Internet ou utiliser d’autres 

fonctions nécessitant l’enregistrement ou la collecte d’informations. 

Internet Explorer 

Cliquez sur l’icône « Outils », puis sélectionnez « Options Internet ». Choisissez l’onglet « 

Confidentialité » puis déplacez le curseur pour choisir vos paramètres. Pour des paramètres de 

confidentialité plus détaillés, cliquez sur « Paramètres avancés ». 

Safari 

Choisissez « Préférences » dans le menu Safari puis sélectionnez « Sécurité ». Vous pourrez alors 

sélectionner vos paramètres de cookies. 

Mozilla Firefox 

Cliquez sur « Menu », « Options », « Confidentialité », puis « Cookies ». Vous pouvez ensuite choisir 

vos paramètres. 

Google Chrome 

Cliquez sur le menu « Outils » puis sélectionnez « Options ». Choisissez l’onglet  « Sous le capot » puis 

sur la section « Confidentialité ». Sélectionnez l’onglet « Paramètres de contenu »  puis choisissez vos 

paramètres. 

Mise à jour des informations légales  
Nous nous réservons le droit d’apporter tous changements et corrections aux présentes dispositions. 

Veuillez consulter la présente page régulièrement pour prendre connaissance des changements et 

des nouvelles informations. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr

