POLITIQUE DE COOKIES
Cette politique de cookies a été mise à jour et s’applique aux citoyens de l’Espace Économique Européen.
1. INTRODUCTION
Le site web - https://grouperandomardipaysderennes.fr (ci-après : « le site web ») - utilise des cookies et autres
technologies liées (par simplification, toutes ces technologies sont désignées par le terme « cookies »).
Des cookies sont également placés par des logiciels et programmes que nous avons utilisés pour réaliser ce
site. Ce document ci-dessous vous informe de l’utilisation des cookies sur ce site web.
2. QUE SONT LES COOKIES ?
Un cookie est un petit fichier simple envoyé avec les pages de ce site web et stocké par votre navigateur sur
le disque dur de votre ordinateur ou d’un autre appareil. Les informations qui y sont stockées peuvent être
renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tierces parties concernées lors d’une visite ultérieure.
3. QUE SONT LES SCRIPTS ?
Un script est un élément de code utilisé pour que le site web fonctionne correctement et de manière interactive.
Ce code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil.
4. QU’EST-CE QU’UNE BALISE INVISIBLE ?
Une balise invisible (ou balise web) est un petit morceau de texte ou d’image invisible sur un site web, utilisé
pour suivre le trafic sur un site web. Pour ce faire, diverses données vous concernant sont stockées à l’aide de
balises invisibles.
5. COOKIES
5.1 Cookies techniques ou fonctionnels
Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web et la prise en compte de
vos préférences en tant qu’utilisateur. En plaçant des cookies fonctionnels, nous vous facilitons la visite du
site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lors de la visite
de ce site web. Ces cookies peuvent être placés sans votre consentement.
5.2 Cookies analytiques
Les statistiques (visiteurs, pages…) sont suivies de façon anonyme par LWS avec le logiciel Awstats :
Aucune permission n’est donc demandée pour placer des cookies analytiques.
5.3 Cookies de mercatique/suivi
Les cookies de mercatique/suivi sont des cookies ou toute autre forme de stockage local, utilisés pour créer
des profils d’utilisateurs afin d’afficher de la publicité ou de suivre l’utilisateur sur ce site web ou sur plusieurs
sites web à des fins de mercatique similaires.
6. CONSENTEMENT
Lorsque vous visitez ce site web pour la première fois, une fenêtre contextuelle s’ouvre avec une explication
sur les cookies. Dès que vous cliquez sur « Enregistrer les préférences » vous autorisez à utiliser les
catégories de cookies et d’extensions que vous avez sélectionnés dans la fenêtre contextuelle, comme décrit
dans la présente politique de cookies.
Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies via votre navigateur, mais veuillez noter que notre site web
pourrait ne plus fonctionner correctement.

6.1 Gérez vos réglages de consentement
Nécessaires/Fonctionnels
Mercatique/Suivi
7. VOS DROITS CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES
Vous avez les droits suivants concernant vos données personnelles :
•

Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires, ce qui leur arrivera
et combien de temps elles seront conservées.

•

Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous connaissons.

•

Droit de rectification : vous avez le droit à tout moment de compléter, corriger, faire supprimer ou
bloquer vos données personnelles.

•

Si vous nous donnez votre consentement pour le traitement de vos données, vous avez le droit de
révoquer ce consentement et de faire supprimer vos données personnelles.

•

Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander toutes vos données personnelles au
responsable du traitement et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement.

•

Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous obtempérerons, à
moins que certaines raisons ne justifient ce traitement.

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter et vous référer aux coordonnées mentionnées au bas de
cette page § 9.
8. ACTIVER/DESACTIVER ET SUPPRIMER LES COOKIES
Vous pouvez utiliser votre navigateur internet pour supprimer automatiquement ou manuellement les cookies.
Vous pouvez également spécifier que certains cookies ne peuvent pas être placés.
Une autre option consiste à modifier les réglages de votre navigateur internet afin que vous receviez un
message à chaque fois qu’un cookie est placé. Pour plus d’informations sur ces options, reportez-vous aux
instructions de la section Aide de votre navigateur.
Veuillez noter que ce site web peut ne pas marcher correctement si tous les cookies sont désactivés. Si vous
supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront de nouveau placés après votre consentement lorsque
vous revisiterez ce site web.
9. COORDONNEES
Pour des questions et/ou des commentaires sur notre politique en matière de cookies et cette déclaration,
veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :
Site web : https://grouperandomardipaysderennes.fr
E-mail : grouperandomardi@gmail.com

