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LES COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qu’un site web place sur votre ordinateur, téléphone ou
tout autre appareil, et qui contient des informations relatives à votre navigation sur ce site.
Les cookies sont nécessaires pour faciliter la navigation et la rendre plus conviviale, et
n’endommagent pas votre ordinateur. Bien que nous utilisions ici le terme général de cookie,
puisqu’il s’agit de la principale méthode de stockage d’informations utilisée par ce site,
l’espace « Stockage local » du navigateur est également utilisé pour les mêmes fins que les
cookies. En ce sens, toutes les informations contenues dans ce texte sont applicables
également à ce « Stockage local ».
À quelles fins ce site utilise-t- il des cookies ?
Les cookies sont une part essentielle du fonctionnement de notre site. La fonction principale
de nos cookies est d’améliorer votre expérience de navigation. Par exemple, ils servent à
rappeler vos préférences (langue, pays …) lors de la navigation et lors de visites ultérieures.
Les informations recueillies dans les cookies nous permettent d’améliorer le site grâce à des
estimations sur les chiffres et les modes d’utilisation, à l’adaptation du site aux intérêts
individuels des utilisateurs et à l’accélération des recherches… Parfois, si nous avons déjà
obtenu votre consentement, nous pouvons utiliser des cookies, des balises ou autres
dispositifs similaires afin d’obtenir des informations qui nous permettront de vous montrer,
supprimer notre site ou sur des sites tiers, de la publicité résultant de l’analyse de vos
habitudes de navigation.

À quelles fins ce site N’UTILISE PAS de cookies ?
Nous ne stockons pas d’informations personnelles sensibles telles que votre adresse, votre
mot de passe, les informations de votre carte de crédit ou de débit…dans les cookies que nous
utilisons.
Qui utilise les informations stockées dans les cookies ?
Les informations stockées dans les cookies de notre site sont utilisées exclusivement par nous,
à l’exception de celles des cookies identifiés ci-dessous comme « cookies tiers », qui sont
utilisées et gérées par des entités externes afin de nous fournir les services que nous leur
demandons pour améliorer nos propres services et votre expérience de navigation sur notre
site. Les principales fonctions de ces « cookies tiers » sont l’obtention de statistiques d’accès
et le déroulement correct des transactions de paiement.
Comment puis-je empêcher l’utilisation de cookies sur ce site ?
Si vous préférez éviter l’utilisation de cookies sur ce site tout en étant conscient des limitations
précédentes, vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies dans votre navigateur et
supprimer ensuite les cookies qui y sont déjà stockés. Cette manipulation peut être effectuée
par vous-même à tout moment.
Comment puis-je désactiver l’utilisation de cookies et éliminer les cookies déjà présents ?
Vous pouvez restreindre, bloquer ou effacer les cookies de ce site à tout moment en modifiant
les paramètres de votre navigateur comme indiqué ci-dessus. Bien que le paramétrage de
chaque navigateur soit différent, les paramètres des cookies sont généralement réglables
dans le menu « Préférences » ou « Outils ». Pour plus de détails sur la configuration des
cookies dans votre navigateur, consultez le menu « Aide » de celui-ci.

