
Politique de protection des données
Gérer les « cookies »

Définition :

Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, 
qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. 
Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur 
web chaque fois que vous vous y re-connecterez. Les cookies ont de multiples usages : 
ils peuvent servir à mémoriser un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des 
finalités statistiques, etc. 

Outils pour maîtriser les cookies :

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Les types de cookies déposés sur ce site internet :

- Cookies nécessaires au fonctionnement du site :

Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Il est possible de 
s’opposer à l’enregistrement de ces cookies en les bloquant. Pour cela, il suffit de paramétrer 
votre navigateur mais votre expérience sur le site internet risque d’être dégradée.

 

Nom du cookie Objet Durée de conservation

JSESSIONID Cookie de session du site 
permettant d’enregistrer 
les préférences de 
l’utilisateur au cours de sa 
navigation.

Expire à la fin de chaque 
session

Tarteaucitron Cookie permettant de 
sauvegarder ses choix en 
matière de consentement 
des cookies

12    mois

 

- Cookies tiers :

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


Les cookies tiers ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Ils servent 
à mesurer les audiences du site internet et à améliorer l’interactivité du site internet. Il est 
donc possible de s’y opposer à tout moment ou de modifier ses choix en matière de cookies 
en cliquant sur le bouton « Gestion des cookies » en bas à droite du site internet.

 

A - Cookies de mesure d’audience :

Nom du cookie Objet

Google analytics (ga.js) Génère les statistiques de fréquentation 
utiles à l’amélioration du site.

Ce service peut déposer 10 cookies.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

 

B - Cookies destinés à améliorer l’interactivité du site :

Nom du cookie Objet

Google Maps Cookies créés par Google pour permettre 
à l’utilisateur de visualiser une carte 
interactive.

Ce service ne dépose aucun cookie.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

Google Agenda Cookies permettant de visualiser un 
agenda sur ce site internet.

Ce service peut déposer 2 cookies.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

Share this Cookies permettant de partager du 
contenu sur plusieurs réseaux sociaux en 
même temps.

Ce service peut déposer 1 cookie ou 
plusieurs cookies.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

https://tarteaucitron.io/service/gajs/
https://policies.google.com/privacy
https://tarteaucitron.io/service/googlemaps/
https://policies.google.com/privacy
https://tarteaucitron.io/service/gagenda/
https://policies.google.com/privacy
https://tarteaucitron.io/service/sharethis/
http://www.sharethis.com/legal/privacy/


Dailymotion Les cookies déposés via les services 
de partage de vidéo ont pour finalité 
de permettre à l’utilisateur de visionner 
directement sur le Site le contenu 
multimédia.

Ce service peut déposer 5 cookies.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

Youtube Les cookies déposés via les services 
de partage de vidéo ont pour finalité 
de permettre à l’utilisateur de visionner 
directement sur le Site le contenu 
multimédia.

Ce service peut déposer 4 cookies.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

 

Youtube (playlist) Les cookies déposés par la playlist 
Youtube ont pour finalité de permettre à 
l’utilisateur de visionner directement sur le 
Site la playlist Youtube.

Ce service peut déposer 4 cookies.
 
En savoir plus - Voir le site officiel

 

https://tarteaucitron.io/service/dailymotion/
https://www.dailymotion.com/legal/privacy
https://tarteaucitron.io/service/youtube/
https://policies.google.com/privacy
https://tarteaucitron.io/service/youtubeplaylist/
https://policies.google.com/privacy

