
NOTICE SUR LES COOKIES 
 

 
Les cookies sont des petits fichiers textes qui sont placés sur votre ordinateur par les sites web que 

vous visitez, afin que des informations sur votre navigation sur notre site puissent être collectées. 

Nous utilisons le terme « cookie » pour désigner toute technologie qui collecte des informations à 

partir de votre appareil, en particulier sur l’utilisation de notre site, l'identification de l'appareil, 

l'adresse IP et le type de navigateur, les données démographiques ou l'URL de la page d’où vous 

provenez. 

Nous utilisons également des balises web et pixels pour nous permettre de compter les visiteurs 

qui ont vu nos pages ou de lire nos messages promotionnels. Ils ne sont pas utilisés pour accéder 

à vos données personnelles sans votre consentement. 

Les cookies « strictement nécessaires » sont utilisés notamment pour : 

• nous souvenir d’informations que vous avez saisies lorsque vous naviguez sur notre site ; 

• vous identifiez en tant qu’utilisateur connecté à un site ; 

 

Les cookies « de performance » sont utilisés notamment pour : 

• fournir des statistiques sur la façon dont notre site est utilisé ; 

• étudier l'efficacité de nos publicités ; ou détecter des erreurs ; 

• tester les différents designs de notre site. 

Les cookies « de fonctionnalité » sont utilisés notamment pour : 

• nous souvenir de vos configurations (mise en page, langue, préférences) ; 

• nous indiquer si vous êtes connecté(e) sur notre site ; 

• partager des informations avec des partenaires pour fournir un service sur notre site. 

Les cookies  de « ciblage » sont reliés à des services fournis par des tiers, tels que les boutons 

“ J’aime ” (Like) et les boutons “ partager ” (Share). Ils sont utilisés notamment pour : 

• réaliser des liens avec les réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, qui peuvent 

ensuite utiliser des informations sur votre visite pour cibler de la publicité pour vous sur 

d'autres sites ; 

• fournir des informations sur votre visite à des agences de publicité afin de leur permettre 

de vous présenter des publicités ciblées. 

 
Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification de la Notice sur les Cookies. Merci de 
consulter cette page régulièrement pour prendre connaissance de toute nouvelle information 
 
 
LES COCOTTES GESSIENNES 


