
Charte sur les cookies 

Lors de la consultation du Site et sous réserve des choix des utilisateurs, des cookies 

peuvent être déposés dans l’espace de stockage de leurs terminaux par l’Éditeur, des 

partenaires ou des sociétés tierces (des réseaux sociaux et annonceurs par exemple). 
 

Un cookie est un fichier composé d’un ensemble de caractères envoyé à un terminal 

via son navigateur et peut présenter diverses fonctions. Seul l’émetteur d’un cookie est 

susceptible de le lire ou de modifier les informations qui y sont contenues. 

 

Les COOKIES TECHNIQUES : 

Ces cookies ont une finalité technique. Ils ne concernent que le fonctionnement de notre 

site et améliorent votre navigation en : 
 

• mémorisant des informations relatives aux formulaires remplis par vos soins 

(inscription ou accès à votre compte), 

 

• vous donnant accès à des espaces réservés ou personnels, tels que votre 

compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez 

antérieurement confiés. 

 

LES COOKIES DE TIERS : 

 
Lors de la consultation du Site, des cookies peuvent être déposés par des tiers, par 

exemple : 
 

– par des annonceurs tiers via les espaces publicitaires, 
 

– par des partenaires commerciaux. 

 
 

Cookies utilisés aux fins d’optimisation et personnalisation du Site : 
 

L’Éditeur attire l’attention des utilisateurs sur le fait que les contrats conclus entre 

l’Éditeur et Google® prohibent la transmission de données identifiantes à Google®    et 

invite ces derniers à prendre connaissance de l’usage fait par Google® de leurs 

données en consultant la page accessible ici. 
 

Les données collectées dans le cadre des services Google® sont hébergées : 
 

(i) en Europe conformément aux principes du Règlement 2016/679 dit Règlement 

général sur la protection des données, 
 

(ii) aux États Unis d’Amérique et en Suisse conformément aux dispositifs Privacy 



Shield, 
 

(iii) dans des pays dits tiers conformément aux clauses contractuelles types 

approuvées par la Commission Européenne (pour en savoir plus, cliquez ici). 
 

Les sous-traitants de Google® susceptibles d’avoir accès aux données recueillies 

dans le cadre de l’usage des services Google® sont consultables ici. 

 

 
Google®Analytics 

 

Ces cookies collectent des données relatives à l’adresse IP, à l’appareil, au navigateur 

et aux activités effectuées sur le Site afin de mesurer les interactions des utilisateurs et 

de générer des statistiques permettant d’optimiser l’ergonomie du Site, les modalités de 

présentations de ses contenus, des offres de partenaires, et de son optimisation 

générale. 
 

L’Éditeur a mis en œuvre les mesures nécessaires à l’anonymisation des adresses   IP 

des utilisateurs et à la limitation de la durée de vie du cookie Google® Analytics    à 13 

mois conformément à la réglementation applicable. 
 

Les utilisateurs peuvent refuser le dépôt des cookies Google® Analytics ici. 

 
 

LA GESTION DES COOKIES : 
 

L’installation de cookies n’est pas obligatoire et les utilisateurs peuvent : 
 

– configurer leur navigateur pour qu’il supprime les cookies préalablement déposés sur 

leur terminal et/ou refuse le dépôt de nouveaux cookies, 
 

– configurer leur navigateur pour que celui-ci informe les sites web du refus des 

cookies, 
 

– utiliser d’autres outils développés par des tiers permettant – pour certains cookies 

– de sélectionner ceux dont les utilisateurs ne souhaitent pas qu’ils soient déposés sur 

leurs terminaux. 
 

L’Éditeur attire néanmoins l’attention des utilisateurs sur la possibilité de dégradation de 

certains services en cas de refus de l’intégralité des cookies (au regard des cookies 

techniques par exemple). Par ailleurs, le blocage des cookies n’empêchera pas 

l’affichage de publicités mais entrainera seulement l’affichage de publicités non 

adaptées à vos intérêts. 

 
 

Le paramétrage du navigateur : 
 

Les choix concernant les cookies ne sont pas définitifs et peuvent être modifiés à 



tout moment par les moyens décrits ci-dessous : 
 

 
NAVIG

ATEU

R 

SUPPRESSI

ON DES 

COOKIES 

DEPOSES 

 
REFUS DES COOKIES A 

VENIR 

 
 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

 
 
 
 
 
 
 

 
INTER

NET 

EXPL

ORER 

® 

Dans Internet 

Explorer®, 

cliquez sur 

Outils et 

sélectionnez 

Options 

Internet. 
 

Sélectionnez 

Historique de 

navigation, 

puis sous le 

choix 

Paramètres, 

cliquez sur 

Afficher les 

fichiers. 
 

Supprimez 

les fichiers. 

 

Dans Internet Explorer®, 

cliquez sur Outils et 

sélectionnez Options 

Internet. 
 

Sélectionnez Confidentia 

lité, puis Paramètres et 

déplacez le curseur afin 

d’obtenir le niveau de 

protection souhaité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://support.microsof

t.com/fr-fr/help/ 

17442/windows-

internet-explorer- 

delete-manage-cookies 

 
 
 
 
 
 
 

SAFA 

RI® 

Dans votre 

navigateur 

cliquez sur le 

menu Safari 

puis 

sélectionnez 

Réinitialiser 

Safari. 

Sélectionnez 

ensuite Vider 

le cache et 

Supprimer 

tous les 

cookies. 

Cliquez sur 

Réinitialiser. 

 
 
 

Dans votre navigateur, 

choisissez le menu 

Préférences puis, dans le 

volet Confidentialité, 

choisissez de bloquer les 

cookies. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.apple.com/le

gal/privacy/fr- 

ww/cookies/ 

http://www.apple.com/legal/privacy/fr-
http://www.apple.com/legal/privacy/fr-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOOG 

LE 

CHRO 

ME® 

Cliquez sur le 

menu dans la 

barre d’outils et 

sélectionnez 

Paramètres puis 

Afficher les 

paramètres 

avancés. 

 

Dans 

Confidentialité, 

cliquez sur 

Paramètres de 

contenu. 
 

Dans Cookies, 

sélectionnez 

Cookies et 

données de site. 

Pour supprimer 

tous les cookies, 

cliquez sur Tout 

supprimer. 

 
 
 

Cliquez sur le menu 

dans la barre 

d’outils, 

sélectionnez 

Paramètres puis 

Afficher les 

paramètres 

avancés. 

 

Dans la section 

Confidentialité, 

cliquez sur 

Paramètres de 

contenu. 
 

Dans Cookies, 

choisissez le niveau 

de protection 

souhaité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://support.google.com/c

hrome/ answer/95647?hl=fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOZIL 

LA 

FIREF 

OX® 

En haut de la 

fenêtre de votre 

navigateur, 

cliquez sur Outils, 

puis sur Options, 

et sélectionnez 

Préférences puis 

Vie privée. 

Dans Historique  

et  Règles de 

conservation, 

sélectionnez 

Utiliser les 

paramètres 

personnalisés 

pour l’historique. 

 
 
 

En haut de la fenêtre de 

votre navigateur, cliquez 

sur Outils, puis sur 

Options, et sélectionnez 

Préférences puis Vie 

privée. Dans Historique 

et Règles de 

conservation, 

sélectionnez Utiliser les 

paramètres 

personnalisés pour 

l’historique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://support.mozilla.

org/fr/kb/activer- 

desactiver-cookies-

preferences? 

redirectlocale=fr&redir

ectslug=Activer+ 

et+d%C3%A9sactiver

+les+cookies 
 

Cliquez sur 

Afficher les 

cookies et dans  

la zone 

Rechercher 

saisissez le nom 

du site dont vous 

voulez supprimer 

les cookies puis 

sélectionnez les 

cookies que vous 

souhaitez 

supprimer et 

supprimez-les. 

 
Dans le menu Firefox 

utilise des paramètres 

personnalisés pour 

l’historique, cochez la 

case Accepter les 

cookies pour activer les 

cookies et décochez-la 

pour les désactiver. 

 



 
OPER 

A® 

Choisissez le menu Fichier 

>Préférences. 

Choisissez Vie Privée. 

 
https://www.opera.com/fr/privacy 

 

 

– La possibilité de signaler aux sites web que le souhait de ne pas être suivi : 
 

Internet 

Explorer® 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17288/windows-internet- 

explorer-11-use-do-not-track 

 
Safari® 

https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/prevent-websites- 

from-tracking-you-sfri40732/mac 

Chrome® https://support.google.com/chrome/answer/2790761?hl=en 

Mozilla 

Firefox® 

 
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/dnt/ 

Opéra® http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html 

 
 
– La possibilité de refuser ou accepter certains cookies de tiers : 

 

Refuser les cookies de mesure d’audience : 
 

 

 

Les outils proposés ci-dessus supposent que les utilisateurs n’effacent pas – 

ou que le navigateur n’efface pas – les cookies déposés par lesdits outils afin 

de garder leurs choix en mémoire. Plus précisément, l’effacement de 

l’historique d’un navigateur et/ou des cookies déposés sur un terminal mettra 

en échec le fonctionnement des outils proposés dans cette dernière section. 
 

Ces solutions sont proposées à titre informatif et l’Éditeur n’éditant ni ne 

contrôlant lesdits outils, décline expressément toute responsabilité quant à 

l’efficience desdites solutions, ce que les utilisateurs acceptent pleinement et 

expressément. 
 

L’Éditeur rappelle par ailleurs que le moyen le plus sûr de refuser le dépôt ou 

la lecture de cookies sur un terminal réside dans les réglages effectués via le 

navigateur tels que présentés au III.1. ci-dessus. 
 

Plus généralement, nous invitons les utilisateurs à consulter la rubrique « Vos 

 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google® 

Analytics 

http://www.opera.com/fr/privacy
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/dnt/
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html


traces » du site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés) : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ 

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

