
Politique en matière de cookies 
 
Ce site web utilise des cookies uniquement afin d’ améliorer votre utilisation du site web et d’analyser des 
informations statistiques concernant l'utilisation du site web. Cela nous permet d'analyser le trafic de notre 
site web et d'améliorer notre site web. Les cookies ne sont jamais utilisés par nous à des fins publicitaires. 
 

 Pour simplifier votre utilisation de notre site web, des cookies techniques et de session sont utilisés. 
Ces cookies sont donc strictement nécessaires pour le fonctionnement du site. 

 
Un cookie de session est nécessaire pour suivre votre progrès sur le site web. Il est essentiel de 
s'assurer que toutes les informations que vous saisissez ou les itinéraires que vous prenez sont 
mémorisés sur le site web. Sans ce cookie, chaque page visitée vous traiterait comme un visiteur 
unique. Ce cookie ne vous identifie pas personnellement et n'est pas lié à d'autres informations que 
nous conservons à votre sujet. 
 
En outre, les cookies sont utilisés pour conserver les préférences de l'utilisateur et pour optimiser les 
fonctions du site web. 
 
Le consentement de l'utilisateur n'est pas requis pour ces cookies. Ces cookies sont automatiquement 
installés lorsque l'utilisateur visite le site. 
 

 Tous les autres cookies ne sont installés / activés qu'après votre consentement explicite et préalable 
lors de votre première visite du site web. Cette permission peut être exprimée en termes généraux, 
par exemple en réponse à la bannière de cookie. Votre autorisation sera tracée pour d'autres et 
futures visites sur le site. En tant qu'utilisateur, vous avez toujours le droit de retirer votre 
consentement exprès, en totalité ou en partie. 

 
Certains cookies sont installés dans votre navigateur par certains services utilisés sur notre site, tels 
que des cartes, des vidéos, etc. 
 
Les autres cookies utilisés par notre site sont identifiés ci-dessous: 
 

 Google Analytics (recueille des données anonymes sur l’utilisation de notre site et établit des 
statistiques de visite)  

 Le pixel Facebook est un outil d’analyse qui sert à mesurer l’efficacité des annonces publicitaires, qui 
permet de comprendre les actions que les visiteurs réalisent sur notre Site internet et d’atteindre des 
groupes-cibles intéressants pour vous. 

 Le pixel Twitter (est un outil qui permet de contrôler si la balise du site internet Twitter est 
correctement placée sur notre Site internet et permet d’inspecter des paramètres dynamiques qui 
sont effectués dans la balise du site et de vérifier que les informations soient correctement 
formatées) 

 Youtube (enregistre un identifiant unique utilisé par Google pour conserver des statistiques sur la 
façon dont le visiteur utilise des vidéos YouTube dans différents sites web) 

 
Les cookies étant des données personnelles, leur traitement est régi par notre déclaration de 
confidentialité. En acceptant notre politique de cookies, vous nous autorisez à traiter vos données 
personnelles (c'est-à-dire les cookies) conformément à notre déclaration de confidentialité. 

 
Pour plus d'informations sur les cookies, voir www.allaboutcookies.org ou www.youronlinechoices.eu. 


