POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Définition du Cookie
Un cookie est un petit fichier texte qui est placé ou stocké sur votre terminal (ordinateur, tablette ou
appareil mobile) lorsque vous visitez un site internet. Le cookie permet à un site de vous reconnaître,
de vous aider à naviguer de page en page sur un site internet, fournit des connexions sécurisées et se
souvient de vos préférences lors de vos prochaines visites.
Montagne Noire (la Société Organisatrice) a recours à l'utilisation de cookies afin de reconnaître
utilise des cookies afin d’améliorer continuellement l’expérience des visiteurs de son Site Web. Les
cookies peuvent directement améliorer cette expérience ou peuvent même être nécessaires pour
effectuer correctement et légalement les services que vous demandez (p. ex. retenir votre sélection
de paramètres en matière de cookies). De plus, certains cookies fournissent à la Société Organisatrice
des données statistiques sur l'utilisation qui est faite de son Site Web, ce qui lui permet, de façon
indirecte, de mieux répondre aux préférences des visiteurs en s'y adaptant.

Suppression des cookies
L’Utilisateur peut à tout moment désactiver les cookies enregistrés sur son terminal. Pour cela, il lui
suffit de sélectionner les paramètres appropriés dans son navigateur. Cependant, cette désactivation
aura pour conséquence d'empêcher l'accès à certaines fonctionnalités du Site permettant de
personnaliser les services proposés.

Les différents types de cookies utilisés
•

Les cookies strictement nécessaires : ces cookies vous permettent de naviguer sur le Site et
sont indispensables au bon fonctionnement du Site. Leur désactivation entraînera des
difficultés dans l’utilisation du Site et aura pour conséquence d'empêcher l'accès à certaines
fonctionnalités.

•

Les cookies fonctionnels : ces cookies permettent de mémoriser vos préférences, vos choix
afin de personnaliser votre expérience sur le Site.

•

Les cookies de performance et statistiques : ces cookies collectent des informations sur la
façon dont les Utilisateurs utilisent le Site (le nombre de visites, le nombre de pages
consultées, l’activité des visiteurs) via les outils d’analyse Google Analytics. Ces cookies nous
permettent également d’identifier et de résoudre les problèmes de fonctionnement du Site
et de l’améliorer.

La gestion des cookies
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.

Désactivation des cookies via les principaux navigateurs :
Google Chrome
1. Dans le menu, cliquez sur « Paramètres » puis sur « Afficher les paramètres avancés »
2. Sélectionnez l’onglet « Confidentialité » puis le menu « Paramètres de contenus».
3. Cochez la case « Bloquer les cookies et données de sites tiers » et sauvegardez vos
préférences en cliquant sur « OK ».

Mozilla Firefox
1. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils », puis « Options »
2. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
3. Paramétrer le menu « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique »
4. Décochez la case « accepter les cookies tiers » et sauvegardez vos préférences en cliquant sur
« OK ».

Safari
1. Dans le menu en haut de la page, cliquez sur « Safari », puis « Préférences»
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
3. Décochez la case « Accepter les cookies » et sauvegardez vos préférences.

Internet explorer
1. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
2. Cliquez ensuite sur l’onglet « Confidentialité »
3. Cliquez sur le bouton « Avancé » pour faire apparaitre la fenêtre « Paramètres de
confidentialité avancés ».
4. Cochez ensuite la case « Ignorer la gestion automatique des cookies », puis sélectionnez «
Refuser » et sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK ».

Module de gestion de cookies
La Société Organisatrice met à la disposition des Utilisateurs du Site un module leur permettant de
s’opposer aux cookies déposés sur le Site. Pour ce faire, l’Utilisateur peut cliquer sur le bouton « Je
personnalise » présent dans le bandeau d’information mentionnant les finalités des cookies déposés
ou cliquer sur l’onglet « Mon Compte », rubrique « Mes cookies ». Il a à tout moment la possibilité de
modifier ses choix via la rubrique « Mes cookies ».

