
COOKIES 

 
1. CONSENTEMENT DE L'UTILISATEUR A L'UTILISATION DE FICHIERS "COOKIES" PAR LE 
SITE 

Le site a éventuellement recours aux techniques de "cookies" lui permettant de traiter des 
statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d'améliorer le service 
pour le confort de l'utilisateur. Pour l'utilisation de fichiers "cookies" impliquant la sauvegarde 
et l'analyse de données à caractère personnel, le consentement de l'utilisateur est 
nécessairement demandé. 

Ce consentement de l'utilisateur est considéré comme valide pour une durée de 13 (treize) 
mois maximum. A l'issue de cette période, le site demandera à nouveau l'autorisation de 
l'utilisateur pour enregistrer des fichiers "cookies" sur son disque dur. 

 
2. OPPOSITION DE L'UTILISATEUR A L'UTILISATION DE FICHIERS "COOKIES" PAR LE SITE 

Il est porté à la connaissance de l'utilisateur qu'il peut s'opposer à l'enregistrement de ces 
"cookies" en configurant son logiciel de navigation. 

Dans le cas où l'utilisateur décide de désactiver les fichiers "cookies", il pourra poursuivre sa 
navigation sur le site. Toutefois, tout dysfonctionnement du site provoqué par cette 
manipulation ne pourrait être considéré comme étant du fait de l'éditeur du site. 

 
3. DESCRIPTION DES FICHIERS "COOKIES" UTILISES PAR LE SITE 

L'éditeur du site attire l'attention de l'utilisateur sur le fait que les cookies suivants sont 
utilisés lors de sa navigation : 

_ga : Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics, ce qui constitue une 
mise à jour importante du service d'analyse Google le plus utilisé. Ce cookie est utilisé 
pour distinguer les utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement 
en tant qu'identifiant client. Il est inclus dans chaque demande de page dans un site et 
utilisé pour calculer les données de visiteurs, de sessions et de campagnes pour les 
rapports d'analyse de sites. 
 
_gid : Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il stocke et met à jour 
une valeur unique pour chaque page visitée. 
 
_gat : Ce nom de cookie est associé à Google Universal Analytics. Il est utilisé pour limiter 
le débit des demandes, ce qui limite la collecte de données sur les sites à fort trafic. Il 
expire après 10 minutes. 
 
wordpress_logged_in_[hash] : indique quand l’utilisateur est connecté, et qui il est, pour 
plus d’interaction avec l’interface. (Expire à la fin de la session) 



 
wordpress_sec_[hash] : ce cookie est utilisé pour stocker les informations 
d'authentification. Son utilisation est limitée à la zone de la console d'administration, 
/wp-admin/. (Expire à la fin de la session) 

En naviguant sur le site, il est porté à connaissance de l'utilisateur que des fichiers "cookies" 
de tiers peuvent être enregistrés. 

Il s'agit plus particulièrement des tiers suivants : 

Google, Wordpress 

De plus, le site intègre des boutons de réseaux sociaux, permettant à l'utilisateur de partager 
son activité sur le site. Des fichiers "cookies" de ces réseaux sociaux sont par conséquent 
susceptibles d'être stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsqu'il utilise ces fonctionnalités. 

L'attention de l'utilisateur est portée sur le fait que ces sites disposent de politiques de 
confidentialité propres et de conditions générales d'utilisation possiblement différentes de 
celles présentées ici. L'éditeur du site invite les utilisateurs à consulter les politiques de 
confidentialité de ces sites. 

 


