
Aperçu de la déclaration relative aux cookies 
La déclaration définitive s'affichera en tant que contenu intégré à votre site web. Le contenu est formaté 
automatiquement selon les définitions de la feuille de style générale du site (CSS), y compris les polices et 
les couleurs. 
Ce site web utilise des cookies.. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, 
d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons 
également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de 
publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies 
ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. 

Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour rendre l'expérience 
utilisateur plus efficace. 
 
La loi stipule que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement 
nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre 
permission. 
 
Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui apparaissent 
sur nos pages. 
 
À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement dès la Déclaration relative aux cookies 
sur notre site web. 
 
En savoir plus sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous contacter et comment nous traitons les 
données personnelles veuillez voir notre Politique confidentialité. 
 
Veuillez indiquer l'identifiant de votre consentement et la date à laquelle vous nous avez contactés 
concernant votre consentement. 

Votre état actuel : Tout autoriser (Nécessaires, Préférences, Statistiques, Marketing) 
Identifiant de votre consentement : Date de consentement : 
Modifiez consentement | Retirez consentement 
 
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 11/12/2022 par Cookiebot: 

Nécessaires (3) 
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme 
la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner 
correctement sans ces cookies. 

Nom Fournisseur Finalité Expiration Type 

CookieConsent cookiebot.com Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le 
domaine actuel par l'utilisateur 

1 année HTTP 
Cookie 

rc::a calendar.google.com Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 
robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer 
des rapports valides sur l'utilisation du leur site. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

rc::c calendar.google.com Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des 
robots. 

Session HTML 
Local 
Storage 

Statistiques (3) 

https://www.cookiebot.com/


Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication 
d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web. 

Nom Fournisseur Finalité Expiration Type 

_ga www.google-
analytics.com 

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données 
statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. 

399 jours HTTP 
Cookie 

_gat www.google-
analytics.com 

Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux 
de requêtes 

1 jour HTTP 
Cookie 

_gid www.google-
analytics.com 

Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données 
statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. 

1 jour HTTP 
Cookie 

Marketing (1) 
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est 
d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus 
précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers. 

Nom Fournisseur Finalité Expiration Type 

NID google.com Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. 
Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. 

6 mois HTTP 
Cookie 

 


