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Cookies
Ce site utilise pour son fonctionnement des cookies. Un cookie est un ensemble de données qui ne permet pas
d'identifier directement les internautes mais qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci
sur le site.Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookies et éventuellement
de les refuser de la manière décrite à l'adresse suivante : http://www.cnil.fr/.

Cookie de session utilisé à des fins de navigation

Ces cookies ne sont en aucune façon conçus à des fins de collecte de données personnelles. Pour des raisons liées
à la technologie, un cookie de session est utilisé afin de maintenir sur le serveur un contexte historique
correspondant à la navigation d'un internaute. Cette utilisation permet notamment de naviguer sur le forum sans
avoir à s'identifier à nouveau à chaque page.

Cookie de session utilisé à des fins statistiques

Ces cookies ne sont en aucune façon conçus à des fins de collecte de données personnelles. Pour des raisons liées
à la technologie employée par l'un de nos prestataires, la visite de notre site occasionne lorsque cela est possible
l'emploi d'un cookie de session à des fins d'analyse statistique et de mesure d'audience du site. Vous pouvez
toutefois désactiver ce cookie dans les réglages de votre navigateur internet. Conformément à l'article 8.1 des
conditions d'utilisation du service Google Analytics, nous attirons l'attention de nos visiteurs sur la déclaration
suivante : Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet
à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation
du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux
Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à
l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google
ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation
de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation
pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez
expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites
ci-dessus.

Cookie de partage (réseaux sociaux)

Notre site contient des liens de partage vers Facebook, Twitter et autre réseau social similaire, qui vous permettent
de partager des contenus de notre site avec d'autres personnes. Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, un
cookie tiers est installé. Si vous êtes connectés au réseau social lors de votre navigation sur notre site, les boutons
de partage permettent de relier les contenus consultés à votre compte utilisateur.

Cookie ciblé ou publicitaire

Ces cookies collectent des informations concernant vos habitudes en matière de navigation Internet afin de vous
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proposer des publicités qui vous sont adaptées et correspondent à vos centres d'intérêt. Ils permettent également de
limiter le nombre de fois que vous verrez une publicité et nous aident à évaluer l'efficacité de nos campagnes
publicitaires. Ils sont en général installés par des réseaux publicitaires avec l'autorisation de l'opérateur du site
Internet. Ils mémorisent les visites effectuées sur un site et partagent ces informations avec d'autres entreprises (des
publicitaires par exemple). Les cookies ciblés ou publicitaires sont souvent liés aux fonctionnalités du site fournies
par l'entreprise partenaire. Les informations sont collectées et partagées avec des tiers pour proposer des ciblages
d'audience et des solutions d'optimisation pour les annonceurs publicitaires et les éditeurs. Aucune donnée
personnelle n'est recueillie et un individu ne peut être identifié via les données collectées.

Plus d'informations sur les cookies

Pour plus d'information sur les cookies, et savoir comment les gérer, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL,
à cette adresse : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
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