Politique de Gestion des cookies
Cette Charte sur les Cookies décrit la façon dont les cookies sont utilisés par POITREY LA BELLE
ETOILE sur le site www.poitrey.fr et comment vous pouvez activer ou désactiver les cookies.
En aucun cas, nous ne collecterons des données personnelles vous concernant si vous n’avez pas
donné votre accord.
Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Un cookie est une donnée anonyme stockée sur un ordinateur, une tablette ou un mobile lorsque
vous naviguez sur Internet, permettant de reconnaitre l'appareil que vous êtes en train d'utiliser.
Lorsque vous naviguez sur le site www.poitrey.fr le site est susceptible de déposer des «cookies».
Les cookies enregistrent des données de façon anonyme et ne causent aucun dommage à votre
appareil.
Quels sont les cookies utilisés par POITREY LA BELLE ETOILE ?
Type de
cookies

Les cookies
absolument
Nécessaires

Les Cookies
publicitaires

Finalité du cookie

Conséquence si désactivation de ce
cookie

Ces cookies sont nécessaires pour le
fonctionnement du site et ne peuvent pas
être désactivés dans nos systèmes. Ils
sont déclenchés en réponse aux actions
faites par vous qui équivalent à une
demande de services, tels que la
définition de vos préférences de
confidentialité ou remplir des
formulaires.

Vous pouvez configurer votre
navigateur pour bloquer ou vous
alerter sur ces cookies, mais
certaines parties du site ne pourront
pas fonctionner par la suite. Ces
cookies ne stockent aucune
information personnellement
identifiable.

Ces cookies tiers sont dus à l’utilisation
des services de Google sur notre
site comme les lecteurs vidéos Youtube.
Ils permettent de vous proposer des
annonces publicitaires personnalisées et
pertinentes sur ces sites en fonction de
vos centres d’intérêt. Ces données
restent toujours anonymes.

Si vous désactivez ces cookies, vous
continuerez à recevoir ces publicités
mais elles seront moins utiles car
pas adaptées à vos centres
d’intérêt.

Vous disposez, par le biais du bandeau d’information qui s’affiche lors de votre première visite sur le
site, de la possibilité de consentir à l’utilisation des cookies ayant une finalité :
-

publicitaires

Vous pouvez contrôler l'enregistrement des cookies et modifier à tout moment votre consentement
en cliquant ici.
Qui peut accéder à vos cookies ?
Les sites Internet peuvent uniquement accéder aux cookies qu'ils ont stockés sur votre ordinateur.
Par exemple, si la société informatique X enregistre un cookie sur votre navigateur, X peut accéder à
son propre cookie, mais pas à celui d'une autre société.

