Notre politique vis-à-vis des cookies
Ce type de message découle d'une recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Seuls
certains types de cookies sont concernés par cette situation.C'est le cas des cookies liés aux boutons de partage sociaux
(Facebook, Twitter), ceux associés à la publicité, ou encore certains cookies de mesure d'audience.Ceux notamment liés à
l'identification, aux paniers d'achats ou aux lecteurs multimédias ne nécessitent pas de disposer du consentement de
l'internaute.

Utilisation des cookies.
Un « cookie » est un fichier de texte envoyé par les sites Internet à l'ordinateur ou à un autre périphérique connecté à Internet
d'un visiteur afin d'identifier le navigateur du visiteur ou afin de stocker des informations ou des paramètres dans le navigateur.

Cookies analytiques
Ces cookies nous permettent de recueillir des données relatives à votre utilisation du site Internet, y compris le contenu sur
lequel vous cliquez en naviguant sur le site Internet, afin d'améliorer la performance et la conception de celuici.

Cookies de préférences
Ils permettent également d'adapter la présentation de notre site internet aux préférences d'affichage de votre Terminal (langue
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur notre site internet.

Cookies de session
Pour certains sites, de mettre en place des des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous connecter
à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps.

Cookies publicitaires
Nous n'utilisons pas de coockies tiers émis à des fins publicitaires émanant de Régies Publicitaires externes

Cookies Tiers
Nous sommes susceptibles d'inclure sur notre site internet, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous
permettent de partager des contenus de notre site internet avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres
personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site internet. Tel est notamment le cas des
boutons « Partager », « J'aime », « +1 », issus de réseaux sociaux tels que « Facebook » « Twitter », « Google+ », etc. Nous
n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre
Navigation sur notre site internet et associées aux Données Personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les
politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation.

Comment puis-je désactiver ou supprimer les cookies ?
Chaque type de navigateur Internet offre des moyens de limiter et supprimer les cookies.
Pour plus d'informations sur la façon de gérer les cookies, visitez les liens cidessous.
Pour Internet Explorer TM :
http://windows.microsoft.com/frFR/windowsvista/Blockorallowcookies
Pour Safari TM :
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
Pour Chrome TM :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox TM :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour Opera TM :
http://help.opera.com/Mac/12.10/fr/cookies.html

