
 
 
 
Politique de cookies FIA Smart Driving Challenge  

Greater Than gère le FIA Smart Driving Challenge, ce qui est part de cette politique.  
 
L’usage des cookies  

Nous utilisons les cookies à des buts technique pour améliorer l’utilisation de nos 
services et de vous fournir de l’information utile, en tant qu’utilisateur quand vous 
visitez notre page d’internet. En utilisant nos services vous acceptez l’usage de nos 
cookies sauf si vous avez désactivé les cookies dans votre navigateur web. Dans les 
paramètres de votre navigateur vous pouvez choisir les cookies que vous acceptez, 
bloquez ou effacez.  
 
Qu’est-ce c’est les cookies ?  

Petit fichier déposé sur le disque dur à l'insu de l'internaute, lors de la consultation 
de certains sites web, et qui conserve des informations en vue d'une connexion 
ultérieure.  
 
Comment Greater Than utilise les cookies ?  

Vous pouvez choisir d’accepter des cookies ou pas. Vous avez une option à choisir 
si vous voulez que les cookies soient sauvés automatiquement dans votre appareil, 
si vous voulez accepter chaque fois que les cookies soient sauvés ou si vous ne 
voulez pas que les cookies soient sauvés. Vous pouvez faire c ̧a en changeant les 
paramètres de votre navigateur. Les paramètres de votre navigateur sont différents 
dépendant du type de navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez plusieurs 
appareils, vous devez poursuivre la me ̂me procédure pour chaque navigateur que 
vous utilisez. Si vous choisissez de désactiver les cookies, quelques fonctionnalités 
de votre navigateur ne seront pas si maniables et faciles que prévu. Pour plus 
d’informations sur les cookies vous pouvez consulter la page internet : 
http://www.allaboutcookies.org/fr/  
 

 
 



 
 
 
Des changements dans la politique des cookies  
 
Nous pouvons changer et/ou mettre à jour notre politique. En utilisant votre service  
vous acceptez nous changements et les mises à jour.  
 

Contact  

En cas de questions sur la politique de l’usage des cookies du « Greater Than » vous 
pouvez contacter notre service client : info@fiasmartdrivingchallenge.com  

Dernière mise à jour 14 Septembre 2018  

 


