
Déclaration sur les cookies 
 
Dans cette déclaration, vous trouverez des informations sur les cookies, ceux qui peuvent être produits 
lorsque vous consultez ce site Internet et les méthodes de rejet ou de suppression de ces cookies. 

Définition des cookies et comment les utiliser 
 
Un cookie est un petit fichier contenant des lettres et des chiffres qui est stocké sur votre appareil 
lorsque vous consultez un site Internet et qui contient des informations qui sont transférées sur votre 
ordinateur. Ces informations sont renvoyées au site Internet lors de chaque visite ultérieure ou d’autres 
sites Internet qui reconnaissent ce cookie. 
 
Notre site Internet utilise des cookies pour faire la distinction entre votre appareil et celui d’autres 
visiteurs. Cela nous aide à vous fournir une meilleure expérience en ligne, par exemple pour appliquer 
vos préférences, et nous permet également d’améliorer le site, par exemple en mesurant les visites et en 
veillant à ce que les visiteurs trouvent facilement ce qu’ils recherchent.  

Consentement à l’utilisation de cookies 
 
Dans certains pays, la loi requiert votre autorisation pour placer des cookies sur votre ordinateur. En tant 
qu'internaute de l’un de ces pays, vous pouvez accepter que nous placions des cookies sur votre 
appareil, en cochant la case « J’accepte l’utilisation de cookies » qui apparaîtra dans une fenêtre 
contextuelle dédiée. Sinon, il vous suffit de continuer à naviguer sur le site après réception d’une 
bannière de cookie vous informant qu’en poursuivant la navigation sur le site Internet, vous acceptez 
que nous placions des cookies sur votre appareil. Dans les deux cas, vous pouvez changer d’avis à tout 
moment en refusant les cookies (voir plus d’informations ci-dessous). 

Pour supprimer les cookies que nous avons placés précédemment, suivez les instructions de la section 
« Refus ». 
 
Refus 
 
Vous pouvez à tout moment supprimer et bloquer tous les cookies de ce site. Vous pouvez supprimer les 
cookies dans la plupart des navigateurs Internet et vous devez pouvoir bloquer les cookies en activant la 
fonction sur votre navigateur qui vous permet de refuser la configuration de certains ou de tous les 
cookies. L’écran « Aide » dans votre navigateur ou le manuel d’utilisation de votre ordinateur vous 
donneront plus d’informations sur cette opération. 

Pour en savoir plus sur les cookies, notamment pour afficher les cookies créés, les gérer et les supprimer, 
consultez le site www.allaboutcookies.org. 
 
Les sites Internet peuvent utiliser les cookies suivants : 
 

 

 

Nom Type de cookie Description Persistance 
__utma Performances Utilisé pour faire la distinction entre les utilisateurs et 

les sessions. Le cookie est créé lorsque la 
bibliothèque javascript s’exécute et qu’il n’existe 

Permanent 

http://www.allaboutcookies.org/


aucun cookie __utma. Le cookie est mis à jour à 
chaque fois que les données sont envoyées à Google 
Analytics. Utilisé pour déterminer de nouvelles 
sessions et visites. 

__utmb Performances Le cookie est créé lorsque la bibliothèque javascript 
s’exécute et qu’il n’existe aucun cookie __utmb. Le 
cookie est mis à jour à chaque fois que les données 
sont envoyées à Google Analytics. 

Dure environ 
30 minutes 

__utmc Performances S’enregistre lorsqu’une page est fermée et est utilisé 
conjointement au cookie __utmb pour mesurer la 
durée pendant laquelle les visiteurs consultent les 
pages de notre site. 

Supprimé à la 
fermeture du 
navigateur. 

__utmz Performances Note comment les visiteurs ont trouvé notre site 
Internet, par exemple s’ils y accèdent via un moteur 
de recherche, via un lien sur un autre site Internet ou 
s’ils ont saisi le nom directement dans la barre d’URL. 
Affiche également la séquence de pages que les 
visiteurs consultent. 

Dure 6 mois 

 


