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Mentions légales

Informations sur les cookies

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Les cookies sont de petits fichiers texte installés sur votre ordinateur ou votre périphérique
lorsque vous visitez notre site.

Finalité des cookies

Nous utilisons les cookies afin de rendre vos visites sur notre site plus efficaces. Les cookies
nous permettent également d'améliorer la navigation sur notre site.

Notre utilisation des cookies

Nous utilisons les cookies pour :

Permettre le bon fonctionnement du site (durée de vie du cookie : 1 an)

Mémoriser vos choix sur les cookies tiers (durée de vie du cookie : 3 mois)

Collecter des informations statistiques pour, par exemple, compter le nombre de
visiteurs sur notre site et identifier les pages visitées le plus souvent (24 mois)

Informations collectées grâce aux cookies

Les cookies nous aident à recueillir des renseignements sur la façon dont vous utilisez notre
site. Nous ne conservons pas d'informations permettant de vous identifier personnellement.

Types de cookies

Cookies de session - Ces cookies sont temporairement stockés sur votre ordinateur ou
votre périphérique pendant une session de navigation. Ils sont effacés de votre
ordinateur ou de votre périphérique à la fin de cette session.

Cookies permanents - Ces cookies demeurent plus longtemps sur votre ordinateur. Les
cookies permanents nous aident à vous reconnaître lorsque
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nous devons savoir qui vous êtes à plus long terme (exemple : identification de
connexion).

Accepter / refuser

En cas d?acceptation totale, tous les cookies prévus par le présent site seront créés. En cas
de refus ou de non-choix, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement
du site seront créés.

Gestion des cookies par le navigateur

Le menu de la plupart des navigateurs comporte des options vous permettant de gérer vos
cookies en réglant ou en configurant vos paramètres de cookies. Généralement, le navigateur
vous offre la possibilité :

d'afficher vos cookies ;

d'autoriser les cookies ;

de désactiver tous les cookies, ou uniquement des cookies précis ;

de désactiver tous les cookies lorsque vous fermez votre navigateur ;

de bloquer les cookies ;

de bloquer les cookies de sites tiers non visités ;

de bloquer les cookies de « tracking » (publicitaires, marketing ou statistiques) ;

d'être informé lorsque vous recevez un cookie.

Veuillez noter que si vous choisissez de bloquer nos cookies, certaines des fonctionnalités de
notre site seront désactivées et votre navigation risque également d'en être affectée. Si vous
configurez les options de votre navigateur pour supprimer tous les cookies, vos préférences
de navigation seront effacées à la fermeture de votre navigateur.

Enfin, à moins que vous n'ayez réglé les paramètres de votre navigateur de façon à refuser
les cookies, notre système émettra de nouveau des cookies dès lors que vous naviguerez sur
notre site.
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