POLITIQUE DES COOKIES DU SITE COVAMA.FR
La présente « Politique des cookies » vient compléter et fait partie intégrante des CGU du site covama.fr (ci-après le « Site ») et doit être
lue conjointement à ce document. Elle a pour objet d’informer les utilisateurs (ci-après « Utilisateur », « Vous », « Votre », « Vos »)des
moyens que Covama met en œuvre pour consulter et conserver les informations relatives à Votre navigation sur le Site.
Lors de l’utilisation du Site, les informations relatives à la navigation de Votre ordinateur, tablette, smartphones, etc. («Terminal ») sont
susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers texte dénommées « cookies » installés sur Votre Terminal, sous réserve des choix que
Vous auriez exprimés concernant les cookies et que Vous pouvez modifier à tout moment.
Nous pouvons modifier la Politique des cookies, afin notamment de Nous conformer à toutes évolutions législatives, réglementaires,
jurisprudentielles, éditoriales ou techniques dans les conditions décrites dans la Politique. Vous devez donc Vous référer avant toute
navigation à la dernière version de la Politique des cookies.

1. Définitions
1. Les cookies sont des informations déposées dans l’équipement terminal d’un Internaute par le serveur du site internet
visité. Ils sont utilisés par un site internet pour envoyer des informations au navigateur de l’Internaute et permettre à ce
navigateur de renvoyer des informations au site d’origine (par exemple un identifiant de session ou le choix d’une langue).
2. Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.
3. Il existe différents types de cookies :
a. des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site ;
b. des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur durée de vie ou jusqu’à ce
que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre navigateur.
4. Vous êtes informé que, lors de vos visites sur ce site, des cookies peuvent être installés sur votre équipement terminal.

2. Finalités des cookies utilisés
5. Certains des cookies utilisés par la COVAMA ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par
voie électronique (détection des erreurs de connexion, identification des points de connexion…). D’autres sont strictement
nécessaires à la fourniture de services de communication en ligne à votre demande expresse (préférences d’affichage à
l’écran…). D’autres encore sont utilisés dans le but d’analyser la fréquentation et l’utilisation qui est faite du Site, pour
pouvoir le faire évoluer dans le sens d’une amélioration de l’expérience de navigation ou de rendre le site plus convivial et
interactif.

3. Quels cookies utilisons-nous ?
6. Les cookies utilisés sur le Site sont :
- les cookies de la COVAMA ;
- les cookies de tiers.

3.1

Cookies de la COVAMA

7. Les cookies déposés par les outils du Site sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
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TYPE

NOM

cookies de
session

Cb-enabled

cookies de
Admin
session
cookies de ASP.NET_Session
session
Id

3.2

A QUOI SERVENT-ILS ?

DUREE DE VIE

Ce cookie nous permet de mémoriser votre 1 an
acceptation/refus de cette politique de cookies. Ce cookie
n'est communiqué à aucun tiers et n'est pas exploité à des
fins publicitaires ou de ciblage. Si vous bloquez ce cookie, le
bandeau d'information sur les cookies apparaîtra
systématiquement sur
notre site et votre décision (acceptation/refus) ne sera pas
enregistrée.

Pour l’accès au back office

1 heure

Pour l’accès à l’extranet

1 heure

OPT-OUT
Voir point 5.1
Paramétrages
du navigateur cidessous.

Les cookies de tiers

8. D’autre part, la COVAMA utilise des services offerts par des tiers.
9. Le service Google Analytics permet de comptabiliser les Utilisateurs et identifier la manière dont ils utilisent le Site. Il s’agit
d’un outil statistique qui permet à la COVAMA d’améliorer le Site en prenant en compte les besoins des Utilisateurs.

10. Les données générées par ces cookies concernent :
- votre utilisation du site, telles que les pages que vous avez visitées ;
- votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement anonymisée après
localisation et n’est pas communiquée à la COVAMA.

11. Les cookies utilisés sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
TYPE

NOM

cookies
permanents

GA

cookies
permanents

GID

A QUOI SERVENT-ILS ?
Ce site utilise Google Analytics. En continuant à
naviguer, vous nous autorisez à déposer un
cookie à des fins de mesure d'audience. En
Google Analytics (mesure l’historique de
navigation, différence entre nouveau visiteur,
et visiteur récurrent

DUREE DE VIE

OPT-OUT

25 mois

https://tools.googl
e.com/dlpage/gaop
tout?hl=fr

1 jour

https://tools.googl
e.com/dlpage/gaop
tout?hl=fr

4. Consentement
12. Lors de Votre première visite sur le Site, il Vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de certains cookies.
13. Si Vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un cookie de refus sera
déposé sur Votre Terminal, afin que la COVAMA enregistre l’information selon laquelle Vous Vous êtes opposé à l’utilisation de
cookies. Si Vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de
cookies.
14. De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement est installé.
15. Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur Votre Terminal.

5. Gestion des cookies
16.

5.1

Vous disposez de plusieurs options pour supprimer et gérer les cookies et autres traceurs.
Paramétrages du navigateur

17. Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de cookies, vous avez la possibilité, si
vous le souhaitez, de choisir d’accepter tous les cookies, de les rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux que vous
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acceptez selon leur émetteur. Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur.
18. N’oubliez pas cependant de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents terminaux (tablettes, smartphones,
ordinateurs…).
19. 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. A titre d’exemple :
- pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows- vista/Block-or-allow- cookies ;
- pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/safari ;
- pour Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647;
- pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20coo kies ;
- pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en paramétrant votre navigateur pour refuser les cookies, certaines
fonctionnalités, pages, espaces du site ne seront pas accessibles, ce dont nous ne saurions être responsables.

5.2
Modules d’opposition d’éditeurs
20. Vous pouvez choisir de désactiver certains cookies tiers, en vous rendant directement sur la page de l’émetteur.
Ainsi :

-

5.3

21.

pour
désactiver
les
cookies
Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Analytics,

rendez-vous

sur

la

page

:

Plateformes d’opposition

Plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent également la possibilité de refuser ou d’accepter
des cookies utilisés par les sociétés qui en sont adhérentes. Ces mécanismes centralisés ne bloquent pas l’affichage des publicités
mais empêchent seulement l’installation de cookies permettant d’adapter les publicités à Vos centres d’intérêts.
22. Vous pouvez par exemple vous rendre sur le site www.youronlinechoices.com afin d’interdire l’installation de ces cookies
sur votre terminal. Ce site est proposé par les professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association
européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France.
23. Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme et qui vous offrent la possibilité de refuser ou
d'accepter les cookies utilisés par ces entreprises pour adapter à vos informations de navigation les publicités susceptibles
d'être affichées sur Votre Terminal : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses- cookies/.

24. Cette plate-forme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la publicité sur Internet et constitue
une interface centralisée vous permettant d'exprimer votre refus ou votre acceptation des cookies susceptibles d'être
utilisés afin d'adapter à la navigation de votre terminal les publicités susceptibles d'y être affichées.

6. Protection des données personnelles
26. L’ensemble des droits de l’Utilisateur reconnus dans la Politique sont également applicables à l’utilisation des cookies.
27. Dans le cadre de l’utilisation des cookies telle que décrite dans le présent document, la COVAMA sera susceptible
de traiter des données à caractère personnel vous concernant, en tant que responsable du traitement.

28. Les données collectées sont indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis par chaque cookie. Elles sont
uniquement destinées aux services habilités de la COVAMA et/ou de l’entreprise émettrice des cookies tiers.
29. Les données à caractère personnel collectées via les cookies ne sont jamais conservées plus longtemps que nécessaire
pour atteindre la finalité du cookie, et en aucun cas plus longtemps que 13 mois.
30. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’interrogation,
d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité des données relativement à l’ensemble des données Vous concernant
ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de Vos données après Votre décès. Ces droits s’exercent par courrier
postal à COVAMA, 25 RUE ROGER CATILLON - BP 50 055, 02407 CHÂTEAU THIERRY CEDEX.

Date de dernière mise à jour : 09/01/2019
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