Politique des cookies

Informations générales
Ce site internet utilise des cookies (témoins). Un cookie est un petit texte stocké par votre navigateur, qui
lui permet de conserver des informations entre les pages internet et les sessions de navigation. Ces
cookies permettent au Site de conserver les informations sur votre navigation. Ils aident aussi à
comprendre le comportement des utilisateurs du site, permettant ainsi de rendre votre expérience et
votre navigation sur le site plus agréables. Les cookies ne peuvent conserver que du texte, qui est toujours
confidentiel et bien souvent crypté. Le Site ne conserve pas de données personnelles dans un cookie.
Désactivation et suppression des cookies
Tous les navigateurs Web vous permettent de limiter les comportements des cookies ou de les désactiver
dans les paramètres ou les options du navigateur. Les étapes à suivre sont différentes pour chaque
navigateur. Grâce à votre navigateur, vous pouvez aussi consulter les cookies présents sur votre
ordinateur et les supprimer. La désactivation des cookies affectera votre navigation sur le site.
Qu’est-ce que les cookies ?
Les cookies sont des petits fichiers texte générés par les sites internet que vous visitez, et qui permettent
de conserver des données qui peuvent être utiles par la suite. Ces données permettent de conserver vos
informations entre les pages, mais aussi d’analyser la manière donc vous interagissez avec le site.
Les cookies sont sécurisés, ils ne peuvent que stocker les informations qui sont mises à disposition par le
navigateur, informations que l’utilisateur aura préalablement entré dans le navigateur ou qui sont incluses
dans les demandes de page. Ils ne peuvent pas exécuter de code et ni être utilisés pour accéder à votre
ordinateur. Si un site Web crypte des informations contenues dans un cookie, seul ce site pourra lire ces
informations.
Il y a deux différents types de cookies dont les utilisations et le contenu sont différents : temporaires et
persistants.
Les cookies temporaires contiennent des informations qui sont utilisées au sein de votre session de
navigation. Ces cookies sont automatiquement effacés lorsque vous fermez votre navigateur. Rien n’est
conservé sur votre ordinateur une fois votre navigation terminée. Les cookies persistants servent à
stocker des informations qui sont utilisées entre les visites. Ces données permettent aux sites de
reconnaître que vous êtes un visiteur récurrent, et s’adaptent en conséquence.
Pourquoi utiliser des cookies ?
Les cookies sont utilisés par le site pour garder des informations sur votre session pendant que vous
naviguez sur le site, garder des détails de votre navigation et vérifier si vous êtes connecté.
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