Déclaration sur les cookies
Cette déclaration sur les cookies a pour objectif de vous transmettre de manière transparente les informations liées aux données
qui sont traitées par nos services.
Qu’est-ce qu’un cookie ? Un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans votre terminal (ordinateur, téléphone, etc. lors de
votre visite sur le site. Ils ont notamment pour objectif de collecter des informations relatives à votre navigation sur le site et de
vous adresser des services personnalisés. Différents types de cookies peuvent être utilisés sur notre site : cookies http, cookies en
stockage local, cookies flash, fingerprinting, pixels ou autres identifiants de traçage etc.
Comment pouvez-vous gérer les dépôts ?
1.

Votre accord : Le dépôt des cookies est soumis à votre consentement. En cliquant sur le bouton “Accepter” figurant sur le
bandeau en bas du site.

2.

Votre refus : Votre refus est exprimé lorsque vous refusez l’enregistrement des cookies via le bandeau.

Sachez que les cookies nécessaires ne peuvent être refusés. Ils sont en effet nécessaires au fonctionnement du site et il ne vous
serait pas possible d’accéder à nos contenus ou services. En outre, si vous refusez le dépôt des cookies, vous êtes informé que
votre navigation et votre expérience sur le site peuvent être dégradées. Des publicités continueront à s'afficher sur les pages
internet visitées, mais elles ne seront personnalisées.
Quels sont les différents types de cookies utilisés et leurs finalités ? Nous utilisons différents types de cookies :
●

Des cookies strictement nécessaire au fonctionnement du site (cookies de type instap-spidf2e3)

●

Les cookies fonctionnels : Il s'agit des cookies qui nous permettent de vous fournir certaines fonctionnalités non
essentielles au service mais qui permettent d'améliorer de façon significative votre expérience comme
l'adaptation de certaines parties de notre site à votre parcours ou la proposition d'outils adaptés à votre usage.
Nous pouvons déposer un cookie de géolocalisation sur le site, afin de vous localiser pour vous permettre de
bénéficier de certaines fonctionnalités. Les cookies de géolocalisation sont conservés pour une durée limitée à
nos besoins.

●

Des cookies de mesures d’audience (cookies de type _ga, _gat, gid). Votre opposition à ces cookies n’aura pas
de conséquence sur votre utilisation du site.

Cookies Google Analytics - ces cookies permettent de générer des statistiques au vu, par exemple, de votre fréquentation sur site
ou encore, permettent l’utilisation de certaines fonctionnalités du site. Ces statistiques nous permettent d’améliorer l’ergonomie de
nos fonctionnalités et services. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez consulter How Google uses information
from sites or apps that use our services – Privacy & Terms – Google. Si vous souhaitez désactiver Google Analytics sur votre
navigateur, veuillez accéder à Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page.
Quelle est la durée de conservation des cookies ? Les cookies stockés sur votre terminal ont une durée de vie pouvant aller de
quelques secondes (durée de session) à une durée pouvant être mesurée en années (deux ans). Ce dépôt fait suite à l’expression
de votre consentement et ce, pour une durée maximale de 13 mois. Au-delà de cette période, un nouveau consentement de dépôt
de cookies vous sera demandé lors de votre connexion sur notre site.
Comment vous y opposer ?
●

Vos choix exprimés en fonction du navigateur que vous utilisez :
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans
votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur.

●

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite
dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits
en matière de cookies :
○

Pour les navigateurs Microsoft (IE et Edge) : Supprimer et gérer les cookies

○

Pour Safari™ :Gérer les cookies et les données de sites web dans Safari sur Mac

○

Pour Chrome™ : Clear, enable, and manage cookies in Chrome - Android - Google Chrome Help

○

Pour Firefox™ :Protection renforcée contre le pistage dans Firefox pour ordinateur | Assistance de Firefox

○

Pour Opera™ : Web preferences

