POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Les pratiques spécifiques décrites dans cette déclaration de politique de la vie privée ne concernent que le site
Internet https://www.civetea.fr/. L’ensemble de notre personnel et des opérateurs qui ont accès aux données individuelles
et interviennent dans leur traitement est tenu de respecter leur confidentialité.
Libre choix du visiteur
Toutes nos inscriptions respectent le principe de l’Opt-In actif et nécessitent toujours une action volontaire de votre part.
Si vous choisissez de vous inscrire, les informations que vous fournissez seront accessibles au personnel de notre entité,
qui l’utilisera dans le cadre de la relation commerciale.
1.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone…) à l’occasion de la
consultation d’un site Internet. Il permet à son émetteur d’identifier votre terminal dans lequel il est enregistré, pendant
la durée de validité du cookie concerné. Seul l’émetteur du cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations
qui y sont contenues.
2.

Ce site utilise-t-il des cookies ?

Nous collectons des informations anonymes qui nous permettent de mieux servir nos internautes. Les cookies émis sur
notre site sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve des choix que vous avez opérés en matière de cookies.
3.

Les cookies émis sur le site de CIVETEA :

Nous utilisons 3 catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-après :
3.1 Les cookies nécessaires au fonctionnement du site :
Il s’agit des cookies indispensables à la navigation sur notre site (comme les identifiants de session) qui vous permettent
d’utiliser les principales fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion. Ces cookies vous permettent par exemple
de pouvoir nous envoyer un message via le formulaire idoine de manière sécurisé.
3.2 Les cookies fonctionnels :
Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site mais permettent d’optimiser le fonctionnement de
notre site et de faciliter votre navigation.
Ils nous permettent par exemple d’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc.), et de mémoriser les informations relatives à un
formulaire que vous avez rempli sur notre site.
CIVETEA utilise des cookies pour mesurer la navigation en temps réel, identifier l’utilisateur de la messagerie via le
formulaire et historiser ses passages de connexion sur le site internet.
Les données générées par les cookies concernant l’utilisation du site internet (y compris votre adresse IP) seront transmises
et stockées par CIVETEA sur les serveurs mis à sa disposition par son hébergeur. CIVETEA utilisera ces informations dans le
but d’évaluer l’utilisation des sites de CIVETEA et de compiler des rapports sur l’activité de ce service sur ces sites.
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur
3.3 Les cookies analytiques :
Ces cookies nous servent pour mesurer le nombre d’internautes qui consultent chacune des parties de nos sites et à rendre
ceux-ci plus utile aux visiteurs. Cela suppose notamment de procéder périodiquement à une analyse des rapports
d’activités où sont consignés ces renseignements pour mesurer le trafic de nos serveurs, le nombre de pages visitées, le
niveau de la demande de certaines pages et l’intérêt suscité par les différents sujets.
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Les pratiques spécifiques décrites dans cette déclaration de politique de la vie privée ne concernent que le site Internet
susmentionné. Nous collectons les données individuelles que vous nous fournissez dans le cadre du formulaire de contact,
ainsi que dans les courriers électroniques que vous nous envoyez. L’ensemble de notre personnel et des opérateurs qui
ont accès aux données individuelles et interviennent dans leur traitement est tenu de respecter leur confidentialité.
4.

Durée de conservation

Les cookies que nous déposons sur vos terminaux ainsi que ceux déposés par les tiers sont conservés pour une durée de 6
mois sous réserve d’une intervention de votre part consistant à les supprimer avant ce délai. A l’échéance de ce délai, en
visitant notre site internet, vous serez invités à exprimer à nouveau votre consentement pour le dépôt des cookies ou à
paramétrer vos préférences. Vous avez toutefois la possibilité de retirer votre consentement ou de supprimer les cookies
avant l’échéance de la durée légale de conservation en suivant les procédures énumérées ci-dessous. Notez bien que le
retrait de votre consentement ou la suppression des cookies sur un terminal ne vaut pas pour l’ensemble de vos terminaux.
L’action doit être posée sur chaque terminal dépositaire des cookies.
5.

Comment paramétrer vos choix en matière de cookies ?

Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies. Étant rappelé que
les paramétrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre navigation sur internet et vos conditions d’accès
et d’utilisation de certains services de notre site qui nécessitent l’utilisation de cookies. Vous pouvez paramétrer le dépôt
de cookies par le biais de votre navigateur Internet. Le paramétrage effectué par ce biais est également modifiable à tout
moment.
Selon le type de navigateur, vous disposez des options suivantes : accepter ou rejeter les cookies de toute origine ou d’une
provenance donnée ou encore programmer l’affichage d’un message vous demandant votre accord à chaque fois qu’un
cookie est déposé sur votre terminal. Pour exprimer ou revenir sur vos choix, reportez-vous au menu d’aide ou à la rubrique
dédiée de votre navigateur.
À titre d’exemple :
Internet Explorer™ : https://bit.ly/3is1xf2
Safari™ : https://apple.co/3gL5sDd
Chrome™ : https://bit.ly/3iqnMSj
Firefox™: https://mzl.la/3iq71GV
Opera™ : https://bit.ly/3aiU2Eb
Attention :
Les cookies améliorent votre confort de navigation sur notre site et sont indispensables pour accéder à certains espaces
sécurisés. Si vous décidez de bloquer tous les cookies par l’intermédiaire de votre navigateur internet, vous ne pourrez plus
visiter que la partie publique de notre site et ne pourrez plus accéder à votre espace client sécurisé.
Nous attirons votre attention sur le fait que si vous utilisez différents terminaux pour accéder à notre site (smartphone,
tablette, ordinateur etc.), le paramétrage de vos préférences doit être effectué sur chacun d’eux.
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