
INFORMATION SUR COOKIE

Les cookies sont de petits fichiers envoyés au browser et enregistrés sur l'appareil de l'utilisateur lors de la
visite d'un site Web. Les cookies permettent un fonctionnement efficace du site et améliorent les
performances, ainsi que de fournir des informations au propriétaire du site à des fins statistiques ou
publicitaires, principalement pour personnaliser l'expérience de navigation en rappelant les préférences de
l'utilisateur.

COOKIES UTILIZÉS

Cookies indispensables

Ces cookies sont indispensables pour vous permettre de vous déplacer sur le site et d'utiliser toutes ses
fonctionnalités, telles que l'accès aux différentes zones protégées du site. Sans ces cookies, certains
services nécessaires tels que le remplissage d'un formulaire ne peuvent pas être utilisés.

Cookies fonctionnels

Il s’agit de cookies essentiels au bon fonctionnement du site. Ils permettent de visualiser correctement les
contenus sur un appareil, en reconnaissant la langue et le marché du pays depuis lequel l’utilisateur a choisi
de se connecter. Ces cookies permettent aussi, selon la demande de l’utilisateur, de le reconnaître lors de
ses différentes visites, de manière à ce qu’il n’ait pas à s’identifier à chaque fois.

Cookies statistiques

Ces cookies sont utilisés pour concevoir des analyses statistiques sur les modalités de navigation des
utilisateurs. Les résultats de ces analyses sont traités de manière anonyme et à des fins exclusivement
statistiques, uniquement si le fournisseur de services utilise des cookies connexes au browser utilisé ou sur
d’autres appareils employés pour naviguer sur le site. Le site utilise certains services de tiers qui, de
manière indépendante, peuvent installer leurs propres cookies.

Comment supprimer les cookies

Les cookies ne sont pas nécessaires pour stocker des informations personnelles, mais vous pouvez
toujours les supprimer. Les browser Web les plus courants permettent à l'utilisateur de supprimer ou
d'arrêter automatiquement le browser. Vous pouvez également configurer le browser Web pour bloquer la
création de cookies, auquel cas il n'est pas possible de garantir le bon fonctionnement du service offert.

Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. ("Google"). Le
service utilise des « cookies » pour aider le site à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site. Les
informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP
anonyme) seront envoyés et stockés sur les serveurs de fournisseurs Les fournisseurs utiliseront cette
information pour examiner votre utilisation du site Web, compiler les rapports d'activité du site pour ses
opérateurs et fournir d'autres services liés aux activités du site Web et à l'utilisation d'Internet. transférer
également ces informations à des tiers, sauf si requis par la loi ou lorsque ces tiers traitent les informations
au nom des fournisseurs. vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre browser, mais s'il vous plaît noter que si vous faites cela vous ne pourrez peut-être pas
utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Web. vous acceptez le traitement de vos données par des
fournisseurs tiers pour les modalités et objectifs mentionnés ci-dessus.
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