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OBJET DE LA PRÉSENTE POLITIQUE  
 
Les Vedettes du Val de Saône accordent beaucoup d’importance à la protection de vos données à caractère personnel. Ces données 
désignent toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, 
tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.  
 
La présente politique de gestion des cookies vise à décrire les mesures que nous mettons en place afin de respecter la vie privée 
de tous les visiteurs et utilisateur de notre site Internet vedettesduvaldesaone.com. En effet, nous pouvons utiliser des cookies et 
d’autres technologies similaires pour améliorer la performance de notre site Internet et vous offrir une meilleure expérience de 
navigation.  
 
Certaines parties de notre site Internet vedettesduvaldesaone.com peuvent également déposer des cookies afin de mieux vous 
connaitre ; cela nous permet de vous offrir des informations plus adaptées sur nos services.  
 
QU'EST-CE QU’UN COOKIE ? 
 
Dans la présente Politique, le terme « cookies » désigne les cookies et autres technologies similaires.  
 
Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur votre navigateur lorsque vous êtes sur notre Portail et enregistré sur votre 
ordinateur, tablette, smartphone ou tout autre appareil/dispositif vous permettant d’accéder et de visiter notre site Internet 
vedettesduvaldesaone.com. Ce fichier comprend des informations telles que le nom de domaine, le fournisseur d’accès Internet, le 
système d’exploitation, ainsi que la date et l’heure d’accès de l’utilisateur. Les cookies ne risquent en aucun cas d’endommager vos 
appareils et permettent notamment de vous aider à naviguer efficacement sur notre site Internet vedettesduvaldesaone.com et à 
exécuter certaines fonctions.  
 
QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?  
 
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible 
de modifier votre navigation sur Internet et notre site ainsi que vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de 
cookies. 
 

- Les cookies de session nous permettent de suivre vos actions pendant une session de navigation et sont 
automatiquement supprimés lorsque vous fermez le navigateur.  

 
- Les cookies persistants restent stockés sur vos appareils jusqu’à une date d’expiration définie, qui peut être de quelques 

minutes ou de plusieurs jours. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, notamment pour se rappeler de vos préférences et 
de vos choix lorsque vous consulter notre site Internet ou pour cibler la publicité. 

 
- Les cookies internes sont installés par notre site Internet au moment de votre visite pour améliorer votre expérience. 

 
- Les cookies tiers sont installés par un tiers pour lui permettre de vous fournir ses services.  

 
- Les cookies essentiels incluent les cookies strictement nécessaires que nous utilisons pour le fonctionnement de notre 

site Internet.  
 

- Les cookies de mesure d’audience incluent les cookies analytiques, nous aident à améliorer la qualité et le design de 
notre site Internet. Ils nous permettent de mesurer le nombre de fois qu’une page a été visitée, de savoir quelles pages sont 
les plus et les moins visitées et de voir comment les visiteurs naviguent sur notre site Internet pour améliorer leur 
expérience.  

 
- Les cookies de ciblage sont mis en placés sur notre site Internet par nous pour vous présenter des annonces pertinentes 

et qui correspondent au mieux à vos intérêts. Ces cookies permettent d’identifier uniquement votre navigateur et vos 
appareils. Si vous n’acceptez pas l’utilisation de ces cookies, vous ne profiterez pas de publicité ciblée en fonction de vos 
intérêts sur d’autres sites Web.  

 
Pour plus d'information sur les cookies, nous vous recommandons de visiter le site Internet de la CNIL : cnil.fr 
 
 
 
 
 
 
 



POURQUOI UTILISONS-NOUS LES COOKIES ? 
 
Nous utilisons des cookies pour un certain nombre de raisons, mais leur objectif premier est de vous garantir la meilleure expérience 
possible lors de votre visite sur notre site. Pour ce faire, nous pouvons utiliser des cookies pour : 
 

- Collecter des informations. Nous utilisons des cookies et des logiciels pour enregistrer, mesurer et analyser la manière 
dont vous utilisez notre site web. Nous utilisons ces informations pour comprendre ce que vous attendez de notre site web. 
Nous pouvons également savoir comment vous vous déplacez sur notre site web, ce qui nous permet de corriger 
d'éventuelles erreurs 
 

- Personnaliser votre expérience. Les cookies nous permettent de vous fournir des informations, des produits et des 
services qui, selon nous, vous intéresseront. 

 
- Rendre notre marketing pertinent. Nous pouvons vous présenter des offres et des promotions sur nos propres sites web 

et par le biais de nos canaux marketing et de nos réseaux publicitaires. 
 
COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS NOUS CES COOKIES ? 
 
Nous conservons les informations que nous recueillons aussi longtemps que nécessaire pour fournir les Services et pour nous 
conformer à nos obligations légales ou contractuelles envers vous, résoudre les litiges et faire respecter nos accords. Nous pouvons 
rectifier, compléter ou supprimer des informations incomplètes ou inexactes, à tout moment et à notre entière discrétion. 
 
COMMENT POUVEZ VOUS GÉRER LES COOKIES SUR NOTRE SITE INTERNET ?  
 
Accord sur les Cookies 
 
L’enregistrement d’un cookie dans un appareil est subordonné à la volonté de l’utilisateur de l’appareil, que celui-ci peut exprimer et 
modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation. Si vous avez accepté 
dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre appareil, les cookies intégrés dans les pages et contenus 
que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre appareil. Ils y seront lisibles 
uniquement par leur émetteur. 
 
Refus des Cookies 
 
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre appareil, ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, vous ne pourrez 
plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le 
cas si vous tentiez d’accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous 
ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre appareil, ses paramètres 
de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel votre appareil semble connecté à Internet. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous 
d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. 
Par exemple, vous ne pourrez pas bénéficier de la connexion automatique et des autres fonctionnalités de personnalisation de notre 
site Internet.  
 
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide 
de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 
 

- Pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies?ocid=IE10_about_cookies ;  

- Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 ;  
- Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr ;  
- Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences ;  

 
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES  
 
Nous sommes susceptibles de mettre à jour ou modifier à chaque fois que nécessaire, la présente Politique dans l’hypothèse où nos 
Services ou nos obligations légales évoluent de manière substantielle. Nous vous encourageons à consulter régulièrement la 
présente Politique de confidentialité pour prendre connaissance de toute modification. En cas de changements significatifs, nous 
publierons une note d’information sur notre site Internet un avis pour annoncer ces changements.   
 
Si vous continuez à utiliser notre site Internet après la notification de modifications, cela constituera votre reconnaissance de, et votre 
consentement à, ces modifications de la Politique de confidentialité et votre accord à être lié(e) par les conditions de ces 
modifications. 
 
RÉCLAMATIONS  
 
Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés via le lien 
suivant : www.cnil.fr).  
	


