Politique Gestion des cookies
1. QU’EST-CE-QU’UN COOKIE ?
Un Cookie est un petit fichier informatique, un traceur, déposé et lu par exemple lors de la
consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de
l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal
utilisé (ordinateur, smartphone, tablette, etc..).
Dans la présente politique, nous désignons l’ensemble des traceurs déposés et lus sur votre
terminal par le terme « Cookies ».

2. INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE AU CONSENTEMENT
Le dépôt ou la lecture de certains Cookies ne nécessitent pas le recueil préalable de votre
consentement, soit parce qu’ils ne traitent aucune Donnée Personnelle vous concernant, soit
parce qu’ils sont strictement nécessaires à la fourniture du service que vous sollicitez.
Le dépôt ou la lecture d’autres Cookies que ceux évoqués dans le paragraphe précédent doit
faire l’objet d’un consentement de votre part au préalable.
Vous pouvez, à tout moment, vous opposer au dépôt ou à la lecture des Cookies que nous
utilisons, soit en les supprimant de vos appareils, soit en modifiant les paramètres de votre
navigateur.

3. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Nous utilisons différents types de cookies dont les finalités sont décrites ci-après.
•

Cookies de session

Il s’agit de Cookies nécessaires au fonctionnement de notre site. Ils vous permettent d’utiliser
les principales fonctionnalités de notre site. Sans ces Cookies, vous ne pourrez pas utiliser
correctement notre site. Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les
paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée.
Il s’agit des Cookies suivants :
Nom du Cookie
Joomla
•

Données
collectées
Aucune

Finalité
Navigation

Durée de
conservation
Durée de la session

Cookies fonctionnels

Il s’agit des Cookies qui nous permettent d’archiver vos préférences de navigation sur notre
site en conservant en mémoire les différents choix que vous avez effectués lors de votre
dernière visite. Nous pouvons ainsi vous les proposer à nouveau pour simplifier votre
navigation sur notre site (par exemple : le choix de la version à afficher, classique ou optimisée
mobile). Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre
navigateur, cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée.
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Il s’agit des Cookies suivants :
Nom du Cookie
ReCaptcha V2

•

Données
collectées
Données du
formulaire de
contact

Finalité

Durée de
conservation

Permettre d’envoyer
un message depuis
le site internet

Cookies analytiques

Il s’agit de Cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances de notre
site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d’utilisation des divers éléments
de notre site/notre application (contenus visités, parcours) nous permettant d’améliorer l’intérêt
et l’ergonomie de nos services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultés, les
articles les plus lus, etc.).
Si vous donnez votre accord (consentement), l’Association déposera des cookies permettant
de collecter les informations strictement nécessaires aux finalités décrites dans le tableau cidessous.

Nom du Cookie
Google Analytics

Données
collectées
Pages visitées

Finalité

Durée de
conservation

Analyse de la
navigation sur le site,
des performances,
statistiques

4. LES COOKIES DE TIERS
Les fonctionnalités de ce site listées ci-dessous s’appuient sur des services proposés par
des tiers.
Si vous donnez votre accord (consentement), ces tiers déposeront des cookies qui vous
permettront de visualiser directement sur adresse du site du contenu hébergé par ces tiers
ou de partager nos contenus.
Via ces Cookies, ces tiers collecteront et utiliseront vos données de navigation pour des
finalités qui leur sont propres, conformément à leur politique de confidentialité.
Vous pouvez donner ou retirer votre consentement à tout moment, soit globalement soit
finalité par finalité, en utilisant le panneau de gestion des Cookies disponible en cliquant sur
le bouton « COOKIE » en bas à gauche de chaque page du site.

5. COMMENT PARAMETRER VOTRE NAVIGATEUR, SMARTPHONE ET
COMPOSANTS LOGICIELS ?
Tout paramétrage que vous pourrez entreprendre sera susceptible de modifier votre
navigation sur notre site ainsi que vos conditions d’accès à certains
services/fonctionnalités nécessitant l’utilisation de Cookies. Vous pouvez autoriser ou
refuser l’enregistrement de Cookies dans votre terminal et modifier à tout moment le
paramétrage de ce dernier.
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Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de Cookies, ils
sont stockés au sein d’un espace dédié de votre terminal.
Si vous refusez l’enregistrement de Cookies dans votre terminal ou si vous supprimez ceux
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de
fonctionnalités pourtant nécessaires à la navigation dans certains espaces de site. Le cas
échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de notre site résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer
ou de consulter les Cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez
supprimés ou refusés.
Comment paramétrer votre navigateur ?
La plupart des navigateurs acceptent les Cookies par défaut. Cependant, vous pouvez
décider de bloquer ces Cookies ou demander à votre navigateur de vous avertir
lorsqu’un site tente d’installer un Cookie sur votre terminal.
Veuillez-vous référer au menu d’aide de votre navigateur afin de paramétrer les Cookies
selon vos préférences. Ci-dessous sont référencés les liens vers les notices de
paramétrage des Cookies pour les principaux navigateurs :
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/10607
Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=fr#/sfri11471
Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Comment paramétrer vos réglages de confidentialité dans votre smartphone/tablette ?
Vous pouvez décider de modifier le paramétrage de confidentialité de votre
smartphone/tablette.
Pour paramétrer vos réglages de confidentialité :
•

•

Système Androïd :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&
hl=fr
Système Apple : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
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