POLITIQUE DE COOKIES
Lors de la consultation du site internet http://www.lesieur.fr (le « Site »), des informations
relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.), sont
susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers « Cookies » installés sur votre terminal,
conformément aux choix que vous avez exprimés et que vous pouvez modifier à tout moment.
1. Définition des Cookies
Un Cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos choix, dans un
espace dédié de l’espace de stockage de votre terminal, à l’occasion de la consultation d’un
service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Un fichier Cookie permet à son émetteur
d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou
d’enregistrement du Cookie.
2. Quels sont les Cookies utilisés et pour quelles finalités ?
Dans le cadre de l’exploitation du Site, vous êtes informés que nous mettons en place, directement
ou indirectement, les cookies listés ci-dessous.
2.1. Les Cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site
Ces Cookies contribuent à rendre le Site utilisable en activant des fonctions de base comme la
navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du Site. Le Site ne peut pas fonctionner
correctement sans ces cookies.
Pour les Cookies ne collectant pas vos données personnelles, nous vous informons qu’ils seront
enregistrés directement sur votre ordinateur afin de faciliter votre navigation.
Pour les autres cookies nécessaires au fonctionnement du Site et collectant vos données
personnelles, vous devrez nous donner votre consentement, dans les conditions listées à l’article
4 ci-dessous, avant qu’ils soient enregistrés sur votre ordinateur.
Nous vous rappelons que ces Cookies techniques étant nécessaires au bon fonctionnement du
Site, si vous les refusez, votre navigation sur le Site pourra en être perturbée voire impossible et
ne pas se faire dans des conditions optimales d’utilisation.

1

2.2. Les Cookies fonctionnels pour personnaliser votre navigation sur le Site
Ces Cookies permettent de se souvenir de vos préférences et des choix que vous avez exprimés
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé) afin d'adapter la présentation
de notre Site.
Nom du Cookie

Finalité(s)

Expiration

aucun

2.3. Les Cookies de performance pour mesurer l’audience sur le Site
Ces Cookies permettent de recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez le Site (par
exem ple : les pages du Site le plus souvent consultées). Ces Cookies permettent d'établir des
statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant notre Site
(rubriques et contenus visités, parcours), nous aidant à améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos
services.
Nom du Cookie
Google Tag
Manager

Finalité(s)
Mesure d’audience

Expiration
13 mois

2.4. Les Cookies publicitaires
Les Cookies publicitaires peuvent être créés par le Site directement, mais également par d’autres
sites internet diffusant des publicités, annonces, widgets ou autres éléments sur la page affichée.
Ces Cookies peuvent notamment être utilisés pour effectuer de la publicité ciblée, c’est-à-dire de
la publicité déterminée en fonction de la navigation de l’utilisateur.

2.4.1. Les Cookies publicitaires mis en place directement sur notre Site
Nom du Cookie

Finalité(s)

Aucun
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Expiration

2.4.2. Les Cookies publicitaires mis en place par des tiers (exemple facebook, twitter,
youtube, …)
Nom du Cookie

Finalité(s)

Expiration

aucun

3. Combien de temps sont conservés les Cookies ?
Nous vous informons que l’usage des Cookies peut être limité à la durée de votre navigation sur
le Site avec une suppression automatique lorsque vous quittez le Site (Cookies de session) ou
bien être conservé pendant un laps de temps défini après votre passage sur le site (Cookies
persistants). En tout état de cause, la durée de conservation des Cookies ne saurait dépasser
treize (13) mois.
4. Comment exprimer vos choix concernant le dépôt de Cookies ?
4.1. Le consentement au dépôt des Cookies du Site http://www.lesieur.fr
Le dépôt des Cookies est subordonné à la volonté expresse de l’Utilisateur, que celui-ci peut
exprimer et modifier à tout moment, à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de
navigation. Le dépôt et la lecture de Cookies ne seront pas effectués :
-

Si l’Utilisateur se rend sur le Site (page d'accueil ou directement sur une autre page du
Site) et ne poursuit pas sa navigation ; ou

-

Si l’Utilisateur clique sur le lien présent dans le bandeau lui permettant de paramétrer les
Cookies et, le cas échéant, refuse le dépôt de Cookies.

4.2. Le consentement général au dépôt des Cookies
Vous pouvez à tout moment refuser le dépôt de Cookies en configurant votre navigateur.
Nous vous indiquons que le fait de désinstaller un Cookie ou de vous opposer à l’installation de
Cookies sur vos appareils peut modifier votre expérience de navigation et vous empêcher de
bénéficier de certains services du Site.
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
Pour vous accompagner, vous trouverez ci-après les instructions en matière de gestion des
Cookies sur les navigateurs les plus couramment utilisés :
Windows Internet Explorer® :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Apple :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Si vous souhaitez de plus amples informations sur les outils de maitrise des Cookies, nous vous
invitons à consulter le site internet de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) en cliquant sur le lien suivant : www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies.

4

