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POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES

Des cookies et autres traceurs ou technologies similaires (ci-après les « cookies »)  sont
déposés, sous réserve de vos consentements spécifiques, sur votre ordinateur, smartphone
ou  tablette  (ci-après  l’«  Appareil  »)  lors  de  la  visite  du  site  suivant  https://precom-
commerceloisirs.fr/ (ci-après le « Site »).

Notre politique de cookies a pour objectif de vous informer sur l’origine et les usages des
cookies lorsque vous vous connectez sur ce Site.  Vous avez le droit de vous opposer, à tout
moment, au dépôt des cookies (à l’exception des cookies de fonctionnement). 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 
Les cookies sont des petits fichiers textes déposés sur votre Appareil dont le détail et les
buts sont présentés ci-dessous. Les cookies sont gérés par votre navigateur internet, et seul
l’émetteur  d’un cookie  est  susceptible  de lire  ou de modifier  les  informations  qui  y  sont
contenues.

2. Quels types de cookies sont déposés et dans quels buts ?

 Cookies techniques ou de fonctionnement 

Il  s'agit  des  cookies  exclusivement  déposés  par  l’éditeur.  Ces  cookies  garantissent  le
fonctionnement  et  l’optimisation  du  Site.  Ils  vous  permettent  d'utiliser  les  principales
fonctionnalités du Site et de sécuriser votre connexion. Ces cookies étant indispensables à
la navigation sur le Site, ils ne peuvent pas être refusés. 

Ils nous permettent par exemple :

- de  mettre  en  œuvre  des  mesures  de  sécurité,  par  exemple  lorsqu’il  vous  est
demandé de vous connecter  à nouveau à un contenu ou à  un service  après un
certain temps ;

- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le
Site ou à des produits, services ou informations que vous avez choisis sur le Site
(service souscrit comme newsletter ou alerte email, etc.) ;

- d'adapter  la  présentation  du  Site  aux  préférences  d'affichage  de  votre  Appareil
(langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos
visites sur le Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que
votre Appareil comporte ;

- d’établir des statistiques anonymes et volumes de fréquentation et d'utilisation des
divers éléments composant le Site (rubriques et  contenus visités, parcours),  nous
permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services. 

https://precom-commerceloisirs.fr/
https://precom-commerceloisirs.fr/
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 Mesure d’audience et web analyse 

Ces cookies permettent :

- de mesurer la fréquentation du Site ; 
- d’optimiser leur ergonomie et les contenus ; 
- de déterminer vos centres d’intérêt et vos comportements ;
- d’améliorer la connaissance clients/utilisateurs à des fins de personnalisation.

Le dépôt de ces cookies sur votre Appareil  se fait  uniquement avec votre consentement
préalable. Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les
accepter ou les refuser en vous rendant en bas de page du Site dans la rubrique « Modifier
mes choix cookies ».

3. Quel est le fondement de la collecte des cookies ?
L’enregistrement d’un cookie dans un Appareil est essentiellement 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 via l’interface de gestion de cookies que
nous lui mettons à disposition ou par son logiciel de navigation. Le refus ou l’acceptation des
cookies sont soumis à votre consentement à l’exception des cookies techniques.

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.

Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre Appareil, ou si vous supprimez ceux
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier des fonctionnalités du Site. Tel serait
le cas si vous tentiez d'accéder à nos contenus ou services. Tel serait également le cas
lorsque nous -ou nos prestataires- 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.

4. Comment gérer vos cookies ?

4.1)  En  accédant  à  notre  plateforme  spécifique  de  gestion  des
consentements cookies. 

Notre  Site  vous  permet  de  paramétrer  les  cookies  déposés  sur  le  Site  via  l'interface
accessible directement dans le bandeau Cookie lors de la première connexion. Vous pouvez
à tout  moment  revenir  sur  vos  choix  et  les  paramétrer  à  nouveau  en accédant  à  notre
interface de gestion des cookies en bas de page du Site dans la rubrique « Modifier mes
choix cookies ».
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4.2) En paramétrant votre logiciel de navigation

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre Appareil ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de
manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement,
avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre Appareil.

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™ : http://windows.microsoft.com

Pour Safari™ : http://support.apple.com

Pour Chrome™ : http://support.google.com

Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/

Pour Opera™ : http://help.opera.com

4.3) En vous rendant sur les Sites de nos partenaires

La liste ci-dessous n’est pas une liste exhaustive et est susceptible d'évoluer. Nous vous
invitons à la consulter régulièrement. 

Google Analytics (Analyse) https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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