POLITIQUE DE COOKIES

La présente politique de cookies décrit l’utilisation des cookies par la FFR, FFRD et ses
sous-traitants
sur
les
sites
Internet
(www.ffr.fr,
www.boutique.ffr.fr,
www.competitions.ffr.fr,
www.billetterie.ffr.fr,
www.monsiteclub.ffr.fr,
https://formation.ffr.fr - ci-après les « Sites ») exploités par la Fédération française de
rugby (association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901, ayant son siège
statutaire au 3/5, rue Jean de Montaigu – 91460 Marcoussis (ci-après la « FFR ») et FFR
Développement (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés d’Évry sous le numéro 414 008 896, ayant son siège
social sis 3/5 rue Jean de Montaigu – 91460 Marcoussis (« FFRD »).
Lorsque les termes « vous », « votre » ou « vos » sont utilisés, ils font référence aux
utilisateurs et abonnés personnes physiques des Sites.
Vous avez la possibilité d’accepter, de paramétrer ou de refuser l’utilisation de cookies
avant de naviguer sur les Sites via le bandeau de bas de page et la fenêtre de paramétrage
à laquelle ce bandeau renvoie.
La présente politique de cookies pourra être modifiée à tout moment par la FFR et FFRD,
afin notamment de se conformer à toutes les évolutions légales, réglementaires,
jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. Il vous est conseillé de vous référer avant
toute navigation ou utilisation des Sites à la dernière version de la politique de cookies
publiée.
I. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Lors de la consultation des Sites, des informations relatives à votre navigation sont
susceptibles d’être enregistrées au sein de fichiers appelés « cookies » qui sont stockés
sur le terminal utilisé pour accéder aux Sites.
Un cookie est donc un fichier texte déposé sur le disque dur de votre terminal (ordinateur,
tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet) lors de la visite
d’un Site. Les cookies sont gérés par votre navigateur Internet et seul l’émetteur d’un
cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues. Ils
permettent notamment d’identifier le terminal sur lequel ils sont enregistrés, pendant une
durée de validité limitée.
II. QUELS TYPES DE COOKIES LES SITES UTILISENT-ILS ?
•

Cookies permanents et cookies de session

Les cookies permanents restent sur votre terminal (ordinateur, téléphone, tablette, etc.)
jusqu’à ce que vous les ayez supprimés manuellement ou qu’ils expirent automatiquement
(voir art. III).
Les cookies de session restent sur votre terminal jusqu’à la fermeture de votre navigateur,
cette action les faisant disparaître automatiquement.
•

Cookies internes et cookies tiers

Lors de la consultation des Sites, le cookie, ainsi que les informations qu’il contient, est
renvoyé soit aux Sites à l’origine de sa création (cookie interne), soit à un site Internet
tiers auquel il appartient (cookies tiers).
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La FFR et FFRD ont recours à un certain nombre de prestataires qui peuvent placer des
cookies sur votre appareil (i) lorsque vous êtes connecté sur leurs pages Internet ou (ii)
pour notre compte lorsque vous visitez les Sites pour leur permettre de fournir leurs
services.
Si vous refusez l’utilisation de tous les cookies, ni les cookies internes ni les cookies tiers
ne seront utilisés, à l’exception des cookies nécessaires au bon fonctionnement des Sites.
III. QUELS SONT LES COOKIES UTILISÉS PAR LES SITES ?
Ci-dessous sont listés les cookies susceptibles d’être enregistrés sur votre terminal au
cours de votre navigation sur chacun des Sites.
1. Sur la boutique en ligne (www.boutique.ffr.fr)
1.1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour la navigation sur les Sites et
l’accès aux différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont utilisés pour :
•

Optimiser la présentation des Sites en adéquation avec vos préférences d’affichage
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) selon le
terminal que vous utilisez ;

•

Vous permettre d’accéder aux espaces personnels, tels que votre compte utilisateur
et aux contenus qui vous y sont réservés, sur la base des informations transmises
à la création de votre compte ;

•

Mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur les Sites ;

•

Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité ;

•

Enregistrer votre décision concernant l’utilisation des cookies sur les Sites.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont essentiels au fonctionnement des
Sites et de leurs services.
Nom

Émetteur

Finalités

Mage-cache-sessid

Boutique.ffr.fr

Cache

Durée de
conservation
2 jours

Mage-cache-storage

Boutique.ffr.fr

Cache

2 jours

Mage-cache-storage-invalidation

Boutique.ffr.fr

Cache

2 jours

Mage-messages

Boutique.ffr.fr

Cache

2 jours

Private_content_version

Boutique.ffr.fr

Sécurité

1 an

Product_data_storage

Boutique.ffr.fr

2 jours

Recently_compared_product

Boutique.ffr.fr

Recently_compared_product_previous

Boutique.ffr.fr

Recommandation
produit
Recommandation
produit
Recommandation
produit
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Recently_viewed_product

Boutique.ffr.fr

2 jours

Boutique.ffr.fr

Recommandation
produit
Recommandation
produit
Données
utilisateurs
Sécurité

Recently_viewed_product_previous

Boutique.ffr.fr

Section_data_ids

Boutique.ffr.fr

Form_key
PHPSESSID

Boutique.ffr.fr

Sécurité

1h

2 jours
2 jours
1h

1.2. Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont émis par la FFR, FFRD et/ou ses prestataires
techniques afin de mesurer la consultation de ses différents contenus. Ces cookies servent
également, à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer
l’ergonomie des Sites. Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant
toute information individuelle.
Nom

Émetteur

Finalités

_fbp

Boutique.ffr.fr

Mesure d’audience

Durée de
conservation
30 mn

_ga

Boutique.ffr.fr

Mesure d’audience

30 mn

_gid

Boutique.ffr.fr

Mesure d’audience

30 mn

2. Sur le site institutionnel (www.ffr.fr)
2.1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour la navigation sur les Sites et
l’accès aux différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont utilisés pour :
•

Optimiser la présentation des Sites en adéquation avec vos préférences d’affichage
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) selon le
terminal que vous utilisez ;

•

Vous permettre d’accéder aux espaces personnels, tels que votre compte utilisateur
et aux contenus qui vous y sont réservés, sur la base des informations transmises
à la création de votre compte ;

•

Mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur les Sites ;

•

Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité ;

•

Enregistrer votre décision concernant l’utilisation des cookies sur les Sites.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont essentiels au fonctionnement des
Sites et de leurs services.
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2.2. Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont émis par la FFR et/ou ses prestataires techniques
afin de mesurer la consultation de ses différents contenus. Ces cookies servent également,
à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer l’ergonomie des Sites.
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant toute information
individuelle.
2.3. Les cookies des réseaux sociaux
Les cookies des réseaux sociaux vous permettent de partager les contenus des Sites avec
d’autres personnes ou de faire connaître votre opinion sur un contenu des Sites à des tiers.
Sur les Sites certains boutons de partage sont intégrés via des applications tierces pouvant
émettre ce type de cookies. C’est notamment le cas des boutons « Partager » ou « J’aime
» de Facebook, des boutons « Twitter », « Google+ », « Youtube » et « Instagram ». Le
réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à
ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation des Sites. En
effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre
navigation sur les Sites, du seul fait que votre compte au réseau social concerné est activé
sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur les Sites. 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, notamment publicitaires, des
informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces
politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur chacun de ces réseaux.
Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux sociaux ci-dessous
cliquez sur le lien associé au réseau social de votre choix :
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Instagram
• Youtube
2.4. Les cookies de ciblage publicitaire
Les cookies de ciblage publicitaire sont installés pour permettre l’affichage de publicités
ciblées sur la base de vos centres d’intérêt sur les Sites ou de la gestion de nos campagnes
publicitaires. Ces cookies collectent des informations concernant vos activités sur les Sites.
3. Sur le site billetterie (www.billetterie.ffr.fr)
3.1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour la navigation sur les Sites et
l’accès aux différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont utilisés pour :
•

Optimiser la présentation des Sites en adéquation avec vos préférences d’affichage
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) selon le
terminal que vous utilisez ;

•

Vous permettre d’accéder aux espaces personnels, tels que votre compte utilisateur
et aux contenus qui vous y sont réservés, sur la base des informations transmises
à la création de votre compte ;
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•

Mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur les Sites ;

•

Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité ;

•

Enregistrer votre décision concernant l’utilisation des cookies sur les Sites.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont essentiels au fonctionnement des
Sites et de leurs services.
3.2. Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont émis par la FFR et/ou ses prestataires techniques
afin de mesurer la consultation de ses différents contenus. Ces cookies servent également,
à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer l’ergonomie des Sites.
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant toute information
individuelle.
3.3. Les cookies des réseaux sociaux
Les cookies des réseaux sociaux vous permettent de partager les contenus des Sites avec
d’autres personnes ou de faire connaître votre opinion sur un contenu des Sites à des tiers.
Sur les Sites certains boutons de partage sont intégrés via des applications tierces pouvant
émettre ce type de cookies. C’est notamment le cas des boutons « Partager » ou « J’aime
» de Facebook, des boutons « Twitter », « Google+ », « Youtube » et « Instagram ». Le
réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à
ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation des Sites. En
effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre
navigation sur les Sites, du seul fait que votre compte au réseau social concerné est activé
sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur les Sites. 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, notamment publicitaires, des
informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces
politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur chacun de ces réseaux.
Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux sociaux ci-dessous
cliquez sur le lien associé au réseau social de votre choix :
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Instagram
• Youtube
3.4. Les cookies de ciblage publicitaire
Les cookies de ciblage publicitaire sont installés pour permettre l’affichage de publicités
ciblées sur la base de vos centres d’intérêt sur les Sites ou de la gestion de nos campagnes
publicitaires. Ces cookies collectent des informations concernant vos activités sur les Sites.
4. Sur le site compétitions (www.competitions.ffr.fr)
4.1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour la navigation sur les Sites et
l’accès aux différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont utilisés pour :
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•

Optimiser la présentation des Sites en adéquation avec vos préférences d’affichage
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) selon le
terminal que vous utilisez ;

•

Vous permettre d’accéder aux espaces personnels, tels que votre compte utilisateur
et aux contenus qui vous y sont réservés, sur la base des informations transmises
à la création de votre compte ;

•

Mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur les Sites ;

•

Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité ;

•

Enregistrer votre décision concernant l’utilisation des cookies sur les Sites.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont essentiels au fonctionnement des
Sites et de leurs services.
4.2. Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont émis par la FFR et/ou ses prestataires techniques
afin de mesurer la consultation de ses différents contenus. Ces cookies servent également,
à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer l’ergonomie des Sites.
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant toute information
individuelle.
4.3. Les cookies des réseaux sociaux
Les cookies des réseaux sociaux vous permettent de partager les contenus des Sites avec
d’autres personnes ou de faire connaître votre opinion sur un contenu des Sites à des tiers.
Sur les Sites certains boutons de partage sont intégrés via des applications tierces pouvant
émettre ce type de cookies. C’est notamment le cas des boutons « Partager » ou « J’aime
» de Facebook, des boutons « Twitter », « Google+ », « Youtube » et « Instagram ». Le
réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à
ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation des Sites. En
effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre
navigation sur les Sites, du seul fait que votre compte au réseau social concerné est activé
sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur les Sites. 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, notamment publicitaires, des
informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces
politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur chacun de ces réseaux.
Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux sociaux ci-dessous
cliquez sur le lien associé au réseau social de votre choix :
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Instagram
• Youtube
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4.4. Les cookies de ciblage publicitaire
Les cookies de ciblage publicitaire sont installés pour permettre l’affichage de publicités
ciblées sur la base de vos centres d’intérêt sur les Sites ou de la gestion de nos campagnes
publicitaires. Ces cookies collectent des informations concernant vos activités sur les Sites.
5. Sur le site de création des sites des clubs (https://monsiteclub.ffr.fr/)
5.1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour la navigation sur les Sites et
l’accès aux différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont utilisés pour :
•

Optimiser la présentation des Sites en adéquation avec vos préférences d’affichage
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) selon le
terminal que vous utilisez ;

•

Vous permettre d’accéder aux espaces personnels, tels que votre compte utilisateur
et aux contenus qui vous y sont réservés, sur la base des informations transmises
à la création de votre compte ;

•

Mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur les Sites ;

•

Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité ;

•

Enregistrer votre décision concernant l’utilisation des cookies sur les Sites.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont essentiels au fonctionnement des
Sites et de leurs services.
5.2. Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont émis par la FFR et/ou ses prestataires techniques
afin de mesurer la consultation de ses différents contenus. Ces cookies servent également,
à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer l’ergonomie des Sites.
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant toute information
individuelle.
5.3. Les cookies des réseaux sociaux
Les cookies des réseaux sociaux vous permettent de partager les contenus des Sites avec
d’autres personnes ou de faire connaître votre opinion sur un contenu des Sites à des tiers.
Sur les Sites certains boutons de partage sont intégrés via des applications tierces pouvant
émettre ce type de cookies. C’est notamment le cas des boutons « Partager » ou « J’aime
» de Facebook, des boutons « Twitter », « Google+ », « Youtube » et « Instagram ». Le
réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à
ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation des Sites. En
effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre
navigation sur les Sites, du seul fait que votre compte au réseau social concerné est activé
sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur les Sites. 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, notamment publicitaires, des
informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces
politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur chacun de ces réseaux.

Sites FFR / Politique de cookies / Décembre 2020

7/10

Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux sociaux ci-dessous
cliquez sur le lien associé au réseau social de votre choix :
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Instagram
• Youtube
5.4. Les cookies de ciblage publicitaire
Les cookies de ciblage publicitaire sont installés pour permettre l’affichage de publicités
ciblées sur la base de vos centres d’intérêt sur les Sites ou de la gestion de nos campagnes
publicitaires. Ces cookies collectent des informations concernant vos activités sur les Sites.
6. Sur le site dédié à la formation (https://formation.ffr.fr)
6.1. Les cookies strictement nécessaires
Les cookies strictement nécessaires sont indispensables pour la navigation sur les Sites et
l’accès aux différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont utilisés pour :
•

Optimiser la présentation des Sites en adéquation avec vos préférences d’affichage
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation, etc.) selon le
terminal que vous utilisez ;

•

Vous permettre d’accéder aux espaces personnels, tels que votre compte utilisateur
et aux contenus qui vous y sont réservés, sur la base des informations transmises
à la création de votre compte ;

•

Mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur les Sites ;

•

Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité ;

•

Enregistrer votre décision concernant l’utilisation des cookies sur les Sites.

Ces cookies ne peuvent pas être désactivés car ils sont essentiels au fonctionnement des
Sites et de leurs services.
6.2. Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience sont émis par la FFR et/ou ses prestataires techniques
afin de mesurer la consultation de ses différents contenus. Ces cookies servent également,
à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer l’ergonomie des Sites.
Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant toute information
individuelle.
6.3. Les cookies des réseaux sociaux
Les cookies des réseaux sociaux vous permettent de partager les contenus des Sites avec
d’autres personnes ou de faire connaître votre opinion sur un contenu des Sites à des tiers.
Sur les Sites certains boutons de partage sont intégrés via des applications tierces pouvant
émettre ce type de cookies. C’est notamment le cas des boutons « Partager » ou « J’aime
» de Facebook, des boutons « Twitter », « Google+ », « Youtube » et « Instagram ». Le
réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à
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ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de la consultation des Sites. En
effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre
navigation sur les Sites, du seul fait que votre compte au réseau social concerné est activé
sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur les Sites. 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, notamment publicitaires, des
informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces
politiques de protection doivent vous permettre d’exercer vos choix auprès de ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur chacun de ces réseaux.
Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux sociaux ci-dessous
cliquez sur le lien associé au réseau social de votre choix :
• Facebook
• Twitter
• Google +
• Instagram
• Youtube
6.4. Les cookies de ciblage publicitaire
Les cookies de ciblage publicitaire sont installés pour permettre l’affichage de publicités
ciblées sur la base de vos centres d’intérêt sur les Sites ou de la gestion de nos campagnes
publicitaires. Ces cookies collectent des informations concernant vos activités sur les Sites.
IV. VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES
1. Acceptation ou refus des cookies directement sur les Sites
Lors de votre première navigation sur l’un ou l’autre des Sites, ou lors de votre navigation
suivant la suppression des cookies installés sur votre terminal, vous pouvez accepter,
refuser ou paramétrer l’installation des cookies en cliquant sur le bandeau s’affichant sur
votre écran.
Si vous n’effectuez aucun choix quant à l’installation des cookies (acceptation, paramétrage
ou refus), aucun cookie ne sera installé sur votre terminal à l’exception des cookies
strictement nécessaires au bon fonctionnement des Sites et le bandeau de paramétrage
des cookies continuera à s’afficher pendant votre navigation.
Vous pouvez cependant choisir à tout moment de désactiver ou de réactiver tout ou partie
de ces cookies, à l’exception des cookies strictement nécessaires au fonctionnement des
Sites, en accédant à la fenêtre de paramétrage des cookies selon le Site :
www.ffr.fr :
www.boutique.ffr.fr :
www.competitions.ffr.fr :
www.billetterie.ffr.fr :
https://monsiteclub.ffr.fr/ :
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien dans leur globalité.
Nous vous rappelons toutefois que ce paramétrage est susceptible de modifier vos
conditions d’accès à nos contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies. Nous vous
invitons donc à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés
ou supprimés.
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Si vous acceptez l’enregistrement de cookies intégrés aux contenus que vous avez
consultés, ces cookies pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de
votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
2. Paramétrer les cookies via votre navigateur
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont
déposés sur votre terminal et vous demander de les accepter ou non.
Concernant la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente.
Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur qui vous permettra de savoir
comment modifier vos choix en matière de cookies. Cliquez sur le lien correspondant au
navigateur de votre choix pour accéder aux informations détaillées sur le paramétrage des
cookies :
• Microsoft Internet Explorer
• Google Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
3. Autres méthodes de refus des cookies
Selon la nature des cookies, il existe d’autres possibilités que le paramétrage du navigateur
pour exprimer vos choix en matière de cookies.
Sur les Sites, les cookies de mesure d’audience sont déposés par Google Analytics. Pour
bloquer spécifiquement ces cookies vous pouvez cliquer sur le lien de désactivation cidessous, puis télécharger et installer le module complémentaire dans votre navigateur. Ce
module complémentaire est compatible avec les navigateurs suivants : Internet Explorer
8 à 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Opera.
Lien de désactivation Google Analytics : Désactivation Google Analytics
Notez que le module complémentaire enregistrera sur votre terminal un cookie ayant pour
unique objet de bloquer l’envoi de données à Google Analytics par votre navigateur.
Pour en savoir plus sur la désactivation de Google Analytics et l’installation du module
complémentaire dans votre navigateur, merci de suivre le lien suivant : Module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics
Pour en savoir plus sur la confidentialité dans Google Analytics, merci de suivre le lien
suivant : Protection de vos données
4. Avertissement :
Attention, la prise en compte de vos choix en matière de cookies repose elle-même sur
l’enregistrement d’un ou plusieurs cookies visant à mémoriser vos décisions. Si vous
supprimez tout ou partie des cookies enregistrés au sein de votre terminal, nous risquons
de ne plus savoir quels refus ou consentements vous aviez émis. Cela reviendrait donc à
refuser les cookies non indispensables, et vous devriez alors à nouveau accepter le ou les
cookies que vous souhaitez conserver.
Notez également que les procédures d’acceptation ou de refus des cookies réalisées au
moyen d’un navigateur donné ne s’appliquent qu’à ce navigateur. Pour une application sur
les différents navigateurs de votre terminal, vos refus et consentements en matière de
cookies doivent être exprimés sur chacun de ces navigateurs.
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