
COOKIES 

La présente Poli/que de ges/on des Cookies vous permet d’en savoir plus sur l’origine et 
l'usage des informa/ons de naviga/on traitées à l'occasion de votre consulta/on du 
site h>ps://www.boreales-clichy.fr et sur vos droits. 

Lors de la consulta/on de notre site, des informa/ons rela/ves à la naviga/on de votre 
terminal (ordinateur, table>e, smartphone, etc.) sur notre site sont suscep/bles d'être 
enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre terminal, sous réserve des choix 
que vous auriez exprimés concernant les cookies et que vous pouvez modifier à tout 
moment. 
Ce>e Poli/que de Cookies est des/née à informer l’internaute du fonc/onnement des 
cookies déposés lors de sa naviga/on sur tout équipement, (ordinateur, table>e et 
smartphone), sous réserve de ses choix. 

Elle permet de mieux comprendre : 
• Comment fonc/onnent les cookies suscep/bles d'être déposés et 
• Comment paramétrer vos choix. 

  
1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Les cookies sont des pe/ts fichiers textes, de le>res et de chiffres, téléchargés sur le disque 
dur de votre équipement lors de votre consulta/on du Site web, grâce à votre logiciel de 
naviga/on. 
Un fichier Cookie permet à son éme>eur d’iden/fier le terminal dans lequel il est enregistré, 
pendant la durée de validité ou d’enregistrement du Cookie. 
Ainsi, lorsque vous vous connectez à notre Site, nous pouvons être amenés, sous réserve de 
vos choix, à installer divers cookies dans votre terminal nous perme>ant de reconnaître le 
navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. 
Seul l’éme>eur d'un cookie est suscep/ble de lire ou de modifier des informa/ons qui y sont 
contenues. 
Les cookies que nous éme>ons sont u/lisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos 
choix. 
  
  

2. Quels sont les cookies déposés ? 

Ce Site u/lise quatre types de cookies qui sont : 

Les Cookies techniques : ils sont nécessaires au fonc/onnement du Site et contribuent à 
faciliter l’u/lisa/on du Site en ac/vant des fonc/ons de base comme la naviga/on de page et 
l'accès aux zones sécurisées du Site. Le fonc/onnement du Site est incorrect sans ces 
cookies. 



Les Cookies de préférence d’u@lisa@on : ils perme>ent au site de retenir des informa/ons 
qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée 
ou la région dans laquelle vous vous situez. 

Les Cookies d’analyses sta@s@ques (ou de mesures d’audience) : ils aident à comprendre 
comment les u/lisateurs interagissent avec le Site, à connaître l'u/lisa/on et les 
performances du Site, à établir des sta/s/ques, des volumes de fréquenta/on et d'u/lisa/on 
de divers éléments (contenus visités, parcours…) aux fins d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie 
de nos services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les ar/cles les plus 
lus, ...). Ces cookies nous servent également à définir le nombre de visiteurs d'une page et 
sont mis en œuvre par Google Analy/cs. 

Les Cookies publicitaires : ils sont émis et u/lisés par des partenaires /ers pour recueillir des 
informa/ons de naviga/on sur notre site et effectuer ensuite au travers des sites web, de 
l’affichage de contenus publicitaires per/nents et suscep/bles de correspondre à vos centres 
d’intérêt. L’émission et l’u/lisa/on des cookies par ces /ers sont soumises aux poli/ques de 
protec/on de la vie privée de ces /ers partenaires 

Votre consentement s'applique aux domaines suivants : boreales-clichy.fr 
Votre état actuel: Autoriser tous les cookies (Techniques nécessaires, Préférences, 
Sta/s/ques, Publicitaires).  

Déclara(on rela(ve aux cookies mise à jour le 25/11/2020 par Cookiebot: 
Techniques nécessaires (1) 

Sta3s3ques (4) 

Nom
Fournisseu
r Finalité

Expira3o
n Type

CookieConsen
t

Cookiebot Stocke l'autorisa(on 
d'u(lisa(on de cookies pour le 
domaine actuel par 
l'u(lisateur

1 année HTTP 
Cookie

Nom
Fournisseu
r Finalité

Expira3o
n Type

_ga boreales-
clichy.fr

Enregistre un iden(fiant 
unique u(lisé pour générer 
des données sta(s(ques sur la 
façon dont le visiteur u(lise le 
site.

2 années HTTP 
Cookie

_gat boreales-
clichy.fr

U(lisé par Google Analy(cs 
pour diminuer radicalement le 
taux de requêtes

1 jour HTTP 
Cookie

https://www.cookiebot.com/
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Publicitaires (5) 

_gid boreales-
clichy.fr

Enregistre un iden(fiant 
unique u(lisé pour générer 
des données sta(s(ques sur la 
façon dont le visiteur u(lise le 
site.

1 jour HTTP 
Cookie

collec
t

Google U(lisé pour envoyer des 
données à Google Analy(cs 
sur le périphérique et le 
comportement du visiteur. Suit 
l'internaute à travers les 
appareils et les canaux de 
marke(ng.

Session Pixel 
Tracker

Nom
Fournisseu
r Finalité

Expira3o
n Type

Nom
Fournisseu
r Finalité

Expira3o
n Type

_gcl_au boreales-
clichy.fr

U(lisé par Google 
AdSense pour 
expérimenter 
l'efficacité de la 
publicité sur de divers 
sites Web en u(lisant 
leurs services.

3 mois HTTP 
Cookie

fr Facebook U(lisé par Facebook 
pour fournir une série 
de produits 
publicitaires tels que 
les offres en temps 
réel d'annonceurs 
(ers.

3 mois HTTP 
Cookie

pagead/1p-
user-list/#

Google En aZente Session Pixel 
Tracker

test_cookie Google U(lisé pour vérifier si 
le navigateur de 
l'u(lisateur accepte 
les cookies.

1 jour HTTP 
Cookie

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


3. Votre ges@on des cookies 

Vous disposez de différents moyens pour gérer la mise en œuvre des cookies d’analyses 
sta/s/ques. 
Les paramètres de votre navigateur internet sont par défaut de manière à accepter les 
cookies mais vous pouvez les modifier à tout moment. 
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous 
pouvez entreprendre sera suscep/ble de modifier votre naviga/on sur Internet et vos 
condi/ons d'accès à certains services nécessitant l'u/lisa/on de Cookies. Vous pouvez faire le 
choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en ma/ère de cookies, par les 
moyens décrits ci-dessous. 
Vous pouvez configurer votre logiciel de naviga/on de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systéma/quement, 
soit selon leur éme>eur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de naviga/on de 
manière à ce que l'accepta/on ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, 
avant qu'un cookie soit suscep/ble d'être enregistré dans votre terminal. 

(a) L’accord sur les Cookies 
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essen/ellement subordonné à la volonté 
de l’u/lisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et 
gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de naviga/on. Si vous avez 
accepté dans votre logiciel de naviga/on l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les 
cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés 
temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par 
leur éme>eur. 

(b) Le refus des cookies 
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux 
qui y sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de 
fonc/onnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre 
Site. Tel serait le cas si vous ten/ez d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de 
vous iden/fier. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- ne pourrions 

tr Facebook U(lisé par Facebook 
pour fournir une série 
de produits 
publicitaires tels que 
les offres en temps 
réel d'annonceurs 
(ers.

Session Pixel 
Tracker

Nom
Fournisseu
r Finalité

Expira3o
n Type

https://www.facebook.com/policies/cookies/


pas reconnaître, à des fins de compa/bilité technique, le type de navigateur u/lisé par votre 
terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal 
semble connecté à Internet. 
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au 
fonc/onnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer 
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonc/onnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. 

(c) Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous u/lisez ? 
Pour la ges/on des cookies et de vos choix, la configura/on de chaque navigateur est 
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous perme>ra de 
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en ma/ère de cookies. 

- Pour Microso` Edge™ : h>ps://windows.microso`.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-
allow-cookies 
- Pour Safari™ : h>ps://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
- Pour Chrome™ : h>ps://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
- Pour Firefox™ : h>ps://support.mozilla.org/fr/kb/
Ac/ver%20et%20d%C3%A9sac/ver%20les%20cookies 
- etc. 

(d) Vos choix exprimés en ligne directement auprès de nous 
Votre consentement étant obligatoire préalablement au dépôt des Cookies d’analyses 
sta/s/ques, des Cookies de préférence d’u/lisa/on et des Cookies publicitaires, vous pourrez 
désac/ver ceux-ci à tout moment en les paramétrant. 

S’agissant des cookies publicitaires, le fait de les désac/ver n’empêchera pas l’affichage de 
publicité sur votre terminal. Cela perme>ra uniquement de bloquer la technologie 
perme>ant d’adapter des publicités à votre naviga/on et à vos centres d’intérêts. 

4. Durée de conserva@on des cookies 

Votre consentement sera valable pendant toute la durée de vie des cookies concernés. 
La durée des cookies est visée dans le tableau ci-dessus.  

https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%2520et%2520d%25C3%25A9sactiver%2520les%2520cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%2520et%2520d%25C3%25A9sactiver%2520les%2520cookies

