Politique de cookies pour
GAAMAC.ORG
QUE SONT LES COOKIES ?
Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour collecter des
informations de navigation Internet et de comportement des visiteurs. Lorsque vous
visitez nos sites web, nous pouvons recueillir automatiquement des informations sur
vous par le biais de cookies ou d'une technologie similaire. Pour plus d'informations,
visitez le site www.allaboutcookies.org.
COMMENT NOUS UTILISONS LES COOKIES
Les cookies primaires sont principalement nécessaires au bon fonctionnement du site,
et ne connectent aucune de vos données personnellement identifiables.
Les cookies tiers utilisés sur notre site servent principalement à comprendre les
performances du site web et le comportement des utilisateurs.
Notre site utilise des cookies pour vous reconnaître lorsque vous revenez
sur www.gaamac.org ou lorsque vous passez d'une page à l'autre. Seul le site qui a
envoyé un cookie peut le lire et l'utiliser. Ce fichier de cookie est stocké sur votre
ordinateur ou votre téléphone. Tous les sites web peuvent envoyer un cookie à votre
navigateur (par exemple Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Internet Explorer) si votre
navigateur le permet. De nombreux sites web le font pour mesurer la popularité de leur
site et l'utilisation qui en est faite.
Les cookies sont soit :
•
•

des cookies de session ou temporaires : ils s'arrêtent lorsque vous fermez votre
navigateur ou lorsque vous êtes resté longtemps sur le site sans rien faire
des cookies persistants ou permanents : ils sont généralement stockés sur votre
appareil et durent une durée déterminée.

TYPES DE COOKIES QUE NOUS UTILISONS
COOKIES PRIMAIRES

COOKIE
__wpdm_client

DESCRIPTION
Ce cookie est utilisé par notre plugin de
traduction.

cookielawinfo-checkboxanalytics
cookielawinfo-checkboxfunctional
cookielawinfo-checkboxnecessary
cookielawinfo-checkbox-others
cookielawinfo-checkboxperformance
viewed_cookie_policy

wordpress_test_cookie

Ce cookie est utilisé par le plugin GDPR Cookies
Consent. Il sert sauvegarder le consentement de
l’utilisateur pour les cookies classés sous ‘analyse’.
Ce cookie est utilisé par le plugin GDPR Cookies
Consent. Il sert sauvegarder le consentement de
l’utilisateur pour les cookies classés comme
‘fonctionnels’.
Ce cookie est utilisé par le plugin GDPR Cookies
Consent. Il sert sauvegarder le consentement de
l’utilisateur pour les cookies classés comme
‘essentiels’.
Ce cookie est utilisé par le plugin GDPR Cookies
Consent. Il sert sauvegarder le consentement de
l’utilisateur pour les cookies classés sous ‘autre’.
Ce cookie est utilisé par le plugin GDPR Cookies
Consent. Il sert sauvegarder le consentement de
l’utilisateur pour les cookies classés sous
‘performance’.
Ce cookie est utilisé par le plugin GDPR Cookies
Consent. Il sert à sauvegarder le choix de
l’utilisateur concernant l’utilisation de cookies. Il
ne sauvegarde aucune donnée personnelle.
Ce cookie est utilisé pour vérifier si les cookies
sont autorisés sur le navigateur de l’utilisateur.

GAAMAC utilise des cookies de session pour s'assurer que les formulaires sont affichés
en toute sécurité. Nous utilisons également des cookies persistants pour stocker votre
choix pour la boîte d'information contextuelle des cookies.
COOKIES TIERS
Google Analytics (google-analytics.com)
Nous utilisons Google Analytics pour mesurer la performance globale de notre site web,
y compris le trafic sur le site. Pour en savoir plus et voir comment vous pouvez
vous désengager.
YouTube (www.youtube.com, s.ytimg.com pour l'image YouTube)
Nous intégrons des vidéos YouTube sur nos sites web et utilisons leurs cookies pour
mesurer le nombre de visionnages de ces vidéos.
Nos vidéos sont hébergées par YouTube et l'accès à ces vidéos est soumis
aux conditions générales de YouTube. YouTube est la propriété de Google. Vous pouvez
donc en savoir plus sur leur politique de confidentialité et obtenir des conseils et des
outils sur la protection de la vie privée et la sécurité. Vous pouvez également vous
désinscrire de toutes les activités de surveillance de YouTube sur le site web de
YouTube.

AUTRES SITES WEB
Notre site web comporte des liens vers d'autres sites. Sachez que GAAMAC n'est pas
responsable des pratiques de confidentialité des autres sites web. Nous encourageons
chacun à lire les déclarations de confidentialité de chaque site web qui collecte des
informations personnelles.
Lorsque vous visitez le site web de GAAMAC, vous pouvez également remarquer certains
cookies qui ne sont pas liés à www.gaamac.org. Lorsque vous utilisez du contenu qui
apparaît sur le site mais qui est fourni par un autre site web, par exemple YouTube, vous
pouvez recevoir des cookies de ces sites web. Nous ne contrôlons pas la manière dont
ces cookies sont utilisés.
COMMENT GÉRER LES COOKIES
Le site www.allaboutcookies.org vous indique comment supprimer les cookies de votre
navigateur. Toutefois, dans certains cas, certaines fonctions de notre site web peuvent
ne pas fonctionner.

