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Cookies que nous utilisons 

Lorsque vous visitez le Site ou utilisez nos Services, nous pouvons recueillir des renseignements 

personnels à l'aide des "cookies". Les cookies sont de petits fichiers de données stockés sur le disque dur 

de votre ordinateur ou appareil mobile par un site Web. Nous pouvons utiliser des cookies de session 

(qui expirent lorsque vous fermez votre navigateur Web) et des cookies persistants (qui restent sur votre 

ordinateur ou votre appareil mobile jusqu'à ce que vous les supprimiez) pour vous offrir une expérience 

plus personnelle et interactive sur notre Site. 

 

Nous utilisons deux grandes catégories de cookies : (1) les cookies internes, que nous envoyons 

directement à votre ordinateur ou appareil mobile, que nous utilisons pour reconnaître votre ordinateur 

ou appareil mobile lorsqu'il visite de nouveau notre Site ; et (2) les cookies tiers, qui sont envoyés par des 

fournisseurs de services sur notre Site, et peuvent être utilisés par ces fournisseurs de services pour 

reconnaître votre ordinateur ou appareil mobile quand ils visitent d'autres sites. 

 

Notre Site utilise les types de cookies suivants aux fins décrites ci-dessous : 

Fonctionnalité Objectif Cookie 

Strictement 
nécessaires 

Ces cookies sont essentiels pour que les sites Web de nos services 
remplissent leurs fonctions de base. Ceux-ci incluent ceux requis pour 
permettre aux utilisateurs enregistrés d'authentifier et d'exécuter les 
fonctions liées au compte. 
  

__cfduid 
cl_accepted 
_terracycle_session 

Fonctionnel Ces cookies sont utilisés pour stocker les préférences définies par les 
utilisateurs telles que le nom du compte, la langue et l'emplacement. 
  

Lang 

Analyse et 
performance 

Ces cookies collectent des informations sur votre utilisation de ce site et 
nous permettent d'améliorer son fonctionnement. Les cookies de 
performance nous montrent quelles sont les pages les plus visitées sur le 
site, nous permettent de voir les schémas d'utilisation généraux sur le site, 
nous aident à enregistrer les difficultés que vous rencontrez avec le site et 
nous montrent si notre publicité est efficace ou non. 
  

_ga 
_gid 
linkid 
_pinterest_cm 

Publicité Ces cookies permettent de suivre le chemin d'accès que l’utilisateur utilise 
pour naviguer sur notre site. Le but de ces cookies est d'atteindre les 
utilisateurs qui ont déjà visité notre site Web. 

Cookies de remarketing 
Google (utilisés 
uniquement aux États-
Unis). 

Tiers/Contenu 
intégré  

Les sites hébergés sur WordPress.com utilisent différentes applications et 
services tiers pour améliorer l'expérience des visiteurs du site Web. Il s'agit 
notamment des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, 
Twitter et Pinterest, ou du contenu intégré de YouTube et Vimeo. En 
conséquence, des cookies peuvent être installés par ces tiers et utilisés par 
eux pour suivre votre activité en ligne. Nous n'avons aucun contrôle direct 
sur les informations collectées par ces cookies. 

personalization_id 
APISID 
HSID 
SID 
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Désactiver les cookies 

Vous pouvez généralement supprimer ou rejeter les cookies via les paramètres de votre navigateur. Pour 
ce faire, suivez les instructions fournies par votre navigateur (généralement situées dans "paramètres", 
"aide", "outils" ou "édition").  De nombreux navigateurs sont configurés pour accepter les cookies 
jusqu'à ce que vous modifiiez vos paramètres. 

Pour plus d'informations sur les cookies, notamment sur la façon de savoir quels cookies ont été installés 
sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et comment les gérer et les supprimer, visitez 
www.allaboutcookies.org. 

Si vous n'acceptez pas nos cookies, vous risquez de subir des inconvénients lors de votre utilisation de 
notre Site. Par exemple, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de reconnaître votre ordinateur ou 
votre appareil mobile et que vous deviez vous connecter à chaque fois que vous visitez notre Site. 

 


