
Bandeau et politique relative à l’utilisation des cookies

Bandeau de cookies :

Notre Site utilise des cookies ou technologies similaires qui permettent de réaliser des statistiques, de
mesurer l’audience, d’améliorer votre navigation et de vous proposer des offres et des publicités
éventuellement personnalisées. Vous avez la possibilité de modifier les paramètres de cookies
directement depuis votre navigateur.

Politique relative à l’utilisation des cookies :

La présente Politique décrit les informations relatives aux cookies ou autres technologies de traçage
similaires qui sont utilisés sur notre site internet (ci-après le « Site »). Vous avez la possibilité de
paramétrer l’utilisation des cookies en configurant votre logiciel de navigation avant l’enregistrement
de cookies sur votre terminal.
À tout moment, vous pouvez accepter, vous opposer ou retirer votre consentement relatif à l’utilisation
de ces cookies.

Qu’est qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte enregistré sur un terminal (exemples : smartphone ou tablette) ou sur le
disque dur de l’ordinateur de l’internaute à la demande du serveur du site internet visité. Il contient
des informations recueillies au cours de la navigation effectuée sur le site internet.

A quoi nous sert un cookie ?
Nous utilisons des cookies pour les finalités suivantes :

● Réaliser des statistiques de visites ;
● Assurer le fonctionnement du site ;
● Améliorer nos services ;
● Mesurer l’audience ;
● Optimiser votre navigation sur le site ;
● Comprendre vos centres d’intérêt ;
● Sécuriser votre connexion ; et
● Proposer des offres et des publicités personnalisées.

Quels sont les cookies utilisés ?
Nous utilisons plusieurs types de cookies répondant aux finalités décrites ci-dessus.
Ces cookies sont les suivants :

● Cookies techniques : ils sont nécessaires au fonctionnement du site ;
● Cookies de performance et de mesure d’audience : ils permettent d’améliorer le

fonctionnement du site et d’analyser sa fréquentation ;
● Cookies sociaux : ils récupèrent les cookies déposés sur les réseaux sociaux partagés ;
● Cookies publicitaires : ils permettent de vous proposer des contenus publicitaires adaptés à vos

centres d’intérêt ;
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● Cookies de sécurité : ils permettent d’authentifier les utilisateurs.

Comment paramétrer les cookies ?
Vous pouvez à tout moment consulter, paramétrer ou vous opposer à l’enregistrement de cookies.

Vous pouvez également configurer votre navigateur de manière à accepter ou refuser l’enregistrement
de cookies sur votre terminal de navigation.
Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente. Celle-ci est décrite
dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos
souhaits :

● Internet Explorer
● Safari 
● Chrome
● Firefox
● Opera

Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de certaines parties du Site si les cookies sont
désactivés.

Durée de conservation des cookies :
Les cookies peuvent être conservés pour une durée maximale de treize mois.
A l’issue de ce délai, votre consentement devra être à nouveau sollicité pour poursuivre leur utilisation.
A défaut de votre nouveau consentement, les cookies sont supprimés.

Nous contacter :
Pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des cookies, vous pouvez contacter notre
délégué à la protection des données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@scc.fr
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https://privacy.microsoft.com/en-us/ie11-win7-privacy-statement
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://www.opera.com/fr/privacy
mailto:dpo@scc.fr

