Politique de gestion des cookies
Cette Charte sur les Cookies décrit la façon dont les cookies sont utilisés par le groupe Lactalis sur le
site internet amoilescompliments.fr et comment vous pouvez activer ou désactiver les cookies.
En aucun cas, nous ne collecterons des données personnelles vous concernant si vous n’avez pas
donné votre accord.
Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Un cookie est une donnée anonyme stockée sur un ordinateur, une tablette ou un mobile lorsque
vous naviguez sur Internet, permettant de reconnaitre l'appareil que vous êtes en train d'utiliser.
Lorsque vous naviguez sur amoilescompliments.fr, le site est susceptible de déposer des «cookies».
Les cookies enregistrent des données de façon anonyme et ne causent aucun dommage à votre
appareil.
Quels sont les cookies utilisés par amoilescompliments.fr ?

Type de
cookies

Essentiels

Finalité du cookie

Conséquence
si
désactivation de ce cookie

Ces cookies de base sont indispensables pour
que votre visite soit agréable et fluide sur le site :
ils vous permettent de vous reconnaitre et ainsi
conserver votre session ouverte. Ils vous
permettent
également
d’utiliser
les
fonctionnalités de base tel que [ex. l’accès à votre
espace personnel et panier de bons de
réductions].

Le site ne peut fonctionner
correctement
sans
ces
cookies, ces cookies restent
donc actifs. Dans le cas
contraire, certains accès
pourraient en effet être
bloqués, tel que [ex. l’accès à
votre espace personnel].

Vous disposez, par le biais du bandeau d’information qui s’affiche lors de votre première visite sur le
site, de la possibilité de consentir à l’utilisation des cookies ayant une finalité publicitaire.
Comment autoriser ou refuser les cookies ?
Vous pouvez :
– accepter les cookies afin que votre expérience de visite sur notre site soit la plus optimale et
personnalisée possible ;
– supprimer vos cookies périodiquement ;
– paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies ;

Si vous souhaitez autoriser ou refuser l’enregistrement de cookies au sein de votre terminal, référezvous aux process spécifiques à chaque navigateur :
Internet Explorer® : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Chrome® : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Mozilla Firefox® :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Safari® : http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera® : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Le site Your Online Choice vous apporte également une aide pour définir vos préférences en termes
de cookies sur votre navigateur : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
Que se passe-t-il si je n’autorise pas les cookies ?
Si les cookies ne sont pas autorisés sur votre appareil, votre expérience sur notre site Internet risque
d’être limitée. Vous n’aurez peut-être pas accès à l’ensemble des contenus du site et vos données
personnelles ne seront pas pré-enregistrées (conservées d’une visite à l’autre).
Qui peut accéder à vos cookies ?
Les sites Internet peuvent uniquement accéder aux cookies qu'ils ont stockés sur votre ordinateur. Par
exemple, si la société informatique X enregistre un cookie sur votre navigateur, X peut accéder à son
propre cookie, mais pas à celui d'une autre société.

