POLITIQUE EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE COOKIES
La présente Politique en matière de confidentialité et de cookies s’applique à tous les
visiteurs et utilisateurs du site Web de WE DID IT. Elle ne s’applique pas aux autres sites
Web vers lesquels ce site pourrait mener, avec ou sans le consentement de WE DID IT.
Nous ne sommes pas responsables des pratiques de protection de la vie privée ni du
contenu de sites sur lesquels ou vers lesquels ce site a un lien. WE DID IT s’efforce de
protéger votre vie privée conformément à la loi et à cette politique.
Vous pouvez naviguer sur notre site Web sans nous dire qui vous êtes ni révéler vos
informations personnelles. Bien que certaines de nos pages utilisent des cookies,
l’utilisateur reste toujours anonyme, à moins qu’il/elle décide de s’enregistrer sur notre site
Web.
Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur par le serveur
du site Web que vous visitez. Ils contiennent des informations anonymes telles que le nom
du site, la « durée de vie » du cookie et des caractères et nombres.
Les cookies ne causent aucun dommage à votre ordinateur et ne contiennent aucune
information personnelle ou sensible à votre sujet. Toutefois, si vous le préférez, vous
pouvez configurer votre navigateur Internet de sorte à pouvoir accepter ou refuser les
cookies. Notez que si les cookies sont désactivés, vous ne pourrez peut-être pas utiliser
tous les aspects interactifs de notre site. Pour plus d’informations concernant la
désactivation des cookies, visitez le site www.allaboutcookies.org.
Si vous ne souhaitez pas recevoir certaines catégories de cookies lorsque vous visitez le
site Web de WE DID IT, vous pouvez modifier vos paramètres d’autorisation à tout
moment, dans les paramètres de votre navigateur. Cela n’affectera que les futurs cookies.
Pour supprimer les cookies placés sur votre ordinateur par le passé, utilisez les paramètres
de votre propre navigateur.
Les cookies Google Analytics
Ce site utilise des cookies de Google Analytics à des fins de mesure d’audience. Ces
cookies nous aident à identifier le contenu qui vous intéresse le plus ainsi qu'à repérer
certains dysfonctionnements. Vos données de navigations sur ce site sont envoyées à
Google Inc.
Pour vous opposer au dépôt des cookies Google Analytics sur votre ordinateur, rendez
vous sur le lien suivant :
http://www.lantichambre.paris/refuse_cookies
Publicité ciblée
Des tiers sont susceptibles d’utiliser des cookies, des balises web et des technologies
similaires pour collecter ou recevoir des informations de site web et d’ailleurs sur Internet,
et d’utiliser ces informations pour fournir des services de mesure et des publicités ciblées.
Un mécanisme d’annulation de la collecte et de l’utilisation des informations destinées au
ciblage publicitaire est disponible sur le lien suivant :
http://www.aboutads.info/choices

