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Comme la plupart des sites web, nous utilisons des cookies sur crefovi.fr et les sites web qui y sont liés
(les « Sites de Crefovi »). Cette politique de cookies vous en dit plus à propos de notre utilisation des
cookies et les choix que vous avez.
Les cookies sont des fichiers texte contenant des petites quantités d’information qui peuvent être
téléchargés de votre appareil quand vous visitez un site web. Les cookies nous permettent d’analyser
comment les Sites de Crefovi sont utilisés et de gérer la performance du site, afin que nous créions la
meilleure expérience pour l’utilisateur. Nous utilisons en outre les cookies pour personnaliser les
paramètres de langage et pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux.
En plus des cookies utilisés par Crefovi et nos prestataires de services, certains cookies sont placés par
des tiers tels que Google (pour les analytiques, décrits ci-dessous) et YouTube. Le cookie YouTube est
inséré sur des pages contenant des vidéos YouTube. Ces cookies tiers n’étant pas sous notre contrôle,
vous devriez vérifier www.youtube.com pour plus d’informations à propos de leur utilisation.
En utilisant les Sites de Crefovi, vous donnez votre accord pour l’utilisation de cookies dans les buts
suivants:
Cookies essentiels: ceux-ci sont essentiels afin de vous permettre de vous déplacer sur le site web
et d’utiliser ses fonctionnalités, telles que d’accéder aux aires sécurisées du site web;
Cookies de performance et analytiques: ceux-ci comprennent Google Analytics et ils notent les
pages que vous visitez et les vidéos et autre contenu que vous accédez, afin que nous puissions
déterminer quel contenu est le plus populaire et améliorer la performance de notre site web. Ces
cookies enregistrent uniquement des données statistiques anonymes et ne collectent pas
d’informations personnelles qui pourraient identifier un visiteur individuel;
Cookies de fonctionnalité: ils enregistrent les choix que vous faites, tels que les options
linguistiques ou les régions dans lesquelles vous vous trouvez. Ces cookies aident à rendre votre
visite plus personnelle et sont automatiquement supprimés quand vous fermer votre browser ou
que la session expire.
Vous pouvez bloquer ou désactiver les cookies de votre appareil à tout moment, en indiquant cela dans
les menus de préférences ou d’options, dans votre browser. Vous pouvez en outre supprimer les cookies
qui sont archivés sur votre appareil. Toutefois, bloquer, désactiver ou supprimer les cookies pourrait
limiter votre aptitude à voir toutes les pages d’un site ou à utiliser les services en ligne qui requièrent une
inscription. Vous pouvez trouver plus d’informations à propos des cookies
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sur www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.com.

Si vous avez des questions à propos de cette politique de cookies, veuillez contacter notre Directeur
global de la confidentialité des données.
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