Politique d’information relatives aux cookies

1. 1er niveau d’information : bandeau affiché lors de la connexion
-

-

Insérer la phrase « Ce site web (le « Site ») utilise différentes technologies, telles que
les cookies afin de personnaliser les contenus et les publicités, proposer des
fonctionnalités sur les réseaux sociaux et mesurer le nombre de visites et de pages
vues. Merci de cliquer sur le bouton ci-dessous afin de donner votre accord. Vous
pouvez changer d’avis et modifier vos choix à tout moment. »
Compléter la phrase par « Accepter »

Session
Statistics
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Moyen de désactivation
Explicit consent
Explicit consent
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2. 2ème niveau d’information : Mentions accessibles via le lien « En savoir plus »
Politique d’information relative aux cookies
Certaines fonctionnalités de ce site (ci-après « Site ») s’appuient sur des services proposés par
des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies permettant notamment à ces sites de tracer votre
navigation.
Ces cookies ne sont déposés que si vous donnez votre accord.
Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser soit
globalement pour l’ensemble du site et l’ensemble des services, soit individuellement, cookie
par cookie.
Définition des cookies
Les cookies sont des données stockées dans l’équipement (ordinateur, tablette, smartphone
etc.) d’un internaute et utilisées par le Site pour envoyer des informations au navigateur de
l’internaute, et permettant à ce navigateur de renvoyer des informations au site d’origine .
Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des
informations d’état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d’un site web ou
lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site web.
Les cookies sont utiles car ils permettent à un site web de reconnaître l’appareil d’un
internaute.

Il existe différents types de cookies :
-

des cookies de session qui disparaissent dès que l’internaute quitte le Site ;
des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur
durée de vie ou jusqu’à ce que l’internaute les supprime à l’aide des fonctionnalités de
son navigateur.

Les cookies sur le Site
Les cookies utilisés par la société Sirap France relèvent de plusieurs catégories.
Les cookies absolument nécessaires au fonctionnement du Site : ces cookies permettent
d’utiliser les fonctionnalités du Site, telles que la réservation d’une chambre d’hôtel en ligne,
sans lesquels les services demandés ne pourraient pas être fournis. Ces cookies ne recueillent
pas d’informations pouvant être utilisées à des fins de marketing.
Les cookies de fonctionnalités : ces cookies sont utilisés afin de reconnaître un internaute qui
se connecte sur le Site et proposer des fonctionnalités personnalisées. Les informations
recueillies pas ces cookies sont anonymes mais peuvent identifier un internaute suite à une
association avec d’autres données. Ils peuvent être utilisés à des fins publicitaires.
Les cookies d’analyse et de performance : ces cookies permettent de recueillir des
informations sur la manière avec laquelle le Site est utilisé (pages les plus vues , existence de
messages d’erreurs). Ces cookies ne recueillent pas d’informations permettant d’identifier
l’internaute.
Les cookies publicitaires ou de ciblage : ces cookies recueillent des informations sur les pages
visitées par l’internaute ainsi que sur les liens hypertexte suivis et sont généralement placés
par réseaux publicitaires qui partagent les informations recueillies avec des annonceurs. Cela
permet une personnalisation de la publicité en ligne.
Vous trouverez ci-après une description détaillée des cookies utilisés sur le Site.
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Si vous souhaitez vous opposer au dépôt de cookies à des fins publicitaires, rendez-vous sur la
plateforme européenne du service tiers « Your Online Choices » dédiée à la publicité
comportementale sur internet et utilisez son outil de contrôle des cookies.

Gestion des cookies dans le navigateur
L’internaute a la possibilité de bloquer les cookies via un paramétrage du navigateur utilisé. La
plupart des navigateurs offrent la possibilité de les gérer de façon personnalisée. Il est en effet
possible de paramétrer le navigateur afin d’accepter ou refuser au cas par cas les cookies
préalablement à leur installation. Il est également possible de supprimer régulièrement les
cookies du terminal via le navigateur.
Pour la gestion des cookies et des choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle
est décrite dans le menu d’aide du navigateur.

Toutefois, en paramétrant un navigateur pour refuser des cookies, certaines fonctionnalités,
pages, espaces du site ne seront pas accessibles, ce dont la société Sirap France ne saurait être
responsable.
Vous trouverez de plus amples informations sur :
Google

Firefox
Windows
Safari
Le site internet de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) propose
des conseils pratiques sur les modalités de suppression des cookies stockés sur votre terminal
selon le navigateur utilisé.
Modification
La société Sirap France se réserve le droit de modifier, mettre à jour ou corriger, à tout
moment et sans préavis, toute ou partie de la présente politique relative aux cookies et sans
préavis en publiant la politique mise à jour sur le Site. Il conviendra donc de consulter
régulièrement la présente politique relative aux cookies .
Coordonnées
Pour toute question portant sur la présente politique d’information relative aux cookies,
veuillez nous contacter à l’adresse mail morethanpackaging@sirapgema.fr
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