
COOKIES 

Qu'est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont de petits fichiers de données (fichiers de mémoire) stockés sur votre ordinateur ou votre appareil via votre navigateur par les sites que vous visitez. Comme c'est
la pratique courante sur presque tous les sites Web, ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience en mémorisant vos préférences et en activant d'autres fonctions
basées sur les cookies (par exemple, l'analyse), soit pour une seule visite (via un "cookie de session") ou pour plusieurs visites répétées (via un "cookie permanent").
 
Nos Cookies
Nous utilisons les cookies à différentes fins.
·       Si vous soumettez des données par le biais d'un formulaire tel que ceux que vous trouverez sur les pages de contact, les formulaires de commentaires ou l'abonnement au blog,
des cookies peuvent être configurés pour mémoriser vos détails d'utilisateur pour une future correspondance.
·       Si vous soumettez des informations par le biais d'un widget de chat en direct, des cookies peuvent être configurés pour mémoriser vos détails d'utilisateur afin que vous
puissiez continuer une conversation la prochaine fois que vous revenez sur le site.
·       Si vous achetez des articles via le ecommerce, des cookies peuvent être configurés pour vous permettre d'ajouter des produits à votre panier, d'afficher la page correspondant
à l'appareil que vous utilisez, de vérifier vos détails lorsque vous passez une commande et de nous permettre de traiter le paiement pour une commande.
 
Cookies de tiers
Dans des cas particuliers, nous utilisons également des cookies fournis par des tiers de confiance comme Google Analytics. Des analyses de tierces parties sont utilisées pour
suivre et mesurer l'utilisation de ce site afin que nous puissions continuer à produire un contenu attrayant.
 
Gestion des cookies
Lorsque vous accédez à un site pour la première fois, vous pouvez recevoir un message vous informant que des cookies et des technologies similaires sont utilisés. En cliquant sur
"accepter tout", vous indiquez que vous comprenez et acceptez l'utilisation de ces technologies, comme décrit dans la présente Politique en matière de Cookies. En cliquant sur
"Paramètres", vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser des cookies spécifiques.
 
Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. La plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou d'accepter les cookies. Vous pouvez également supprimer les
cookies des paramètres de votre navigateur. Sachez que la désactivation des cookies peut affecter la fonctionnalité de ce site et de nombreux autres sites Web que vous visitez. Par
conséquent, il est recommandé de ne pas désactiver les cookies.
 
Veuillez consulter les liens suivants pour savoir comment gérer, bloquer ou supprimer les cookies pour les navigateurs les plus populaires :
 
Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Apple Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
 
Pour en savoir plus sur la façon de gérer et de supprimer les cookies, visitez le site aboutcookies.org. Pour plus de détails sur vos choix concernant l'utilisation de votre activité de
navigation sur le Web pour la publicité basée sur les intérêts, vous pouvez visiter les sites suivants :
·       networkadvertising.org
·       optout.aboutads.info
·       youradchoices.com
·       youronlinechoices.eu
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