
Politique de cookie ASPERROUSE.FR

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un fichier informatique au format texte qui s’enregistre sur votre disque dur lorsque 
vous consultez un site Internet. Les cookies que nous utilisons nous permettent de conserver des 
données vous concernant afin de personnaliser et de faciliter votre navigation lors de vos prochaines
visites (par exemple : pages visitées, date, heure et mot de passe). Un cookie ne nous permet pas de 
vous identifier, il enregistre uniquement votre adresse IP (numéro d’identification de votre 
ordinateur). 

Les cookies se déposent sur votre ordinateur pour une durée déterminée selon leurs fonctions.

Durée de conservation
Lors de votre première visite sur notre site web, nous vous offrons la possibilité d’accepter ou de 
refuser le dépôt de tout ou partie des cookies utilisés. La durée de conservation des cookies est de 
13 mois maximum à compter de leur premier dépôt.

Le cookie nommé "privacy" est utilisé pour stocker vos choix.

Quel sont les cookies utilisés sur le site ASPERROUSE.FR ?

Les cookies de fonctionnement

Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement du site et ne peuvent pas être désactivés. Ils
sont généralement activés pour la connexion ou le remplissage de formulaires. 

Les cookies audience

Ces cookies servent à mesurer et analyser l’audience du site (parcours client, fréquentation, pages 
vues, temps moyen, recherches, etc.) via la solution Google Analytics afin d’en améliorer les 
performances et le fonctionnement. 

Que se passe-t-il si je désactive ces cookies ?

Il n’y a aucune conséquence sur votre utilisation du site internet. Nous ne bénéficierons pas des 
données statistiques de votre navigation qui pourrait nous aider à améliorer l’expérience du site

Les cookies de réseaux sociaux

Ces cookies servent à utiliser les fonctionnalités offertes par les réseaux sociaux tel que le bouton 
"J'aime" sur chaque actualité du site ou le bouton "Partager" proposés par Facebook.

Que se passe-t-il si je désactive ces cookies ou refuse l'activation des réseaux sociaux ?

Vous ne serez plus en mesure d'utiliser les fonctionnalités offertes par les réseaux sociaux, les 
boutons "J'aime" et "Partager" ne seront plus visibles. Facebook ne sera pas informé de votre visite 
sur le site.

Comment gérer mes cookie ?
Vous avez la possibilité de gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies en cliquant sur 
le lien "Gérer mes cookies" se trouvant dans le pied de page de chaque page du site dans la rubrique



"Informations". 

Vous pouvez également cliquer sur ce lien.

A chaque changement validé, votre choix sera conservé pendant 6 mois sauf si vous supprimez le 
cookie "privacy" déposé sur votre ordinateur, c'est lui qui stocke votre consentement. Si vous 
supprimez ce cookie votre consentement vous sera à nouveau demandé lors de la visite de la 
prochaine page sur le site.

Nos partenaires
L'AS Perrouse et ses partenaires utilisent des cookies sur ASPERROUSE.FR pour assurer le 
fonctionnement du site et à des fins statistiques. Vous trouverez le détail de nos partenaires pour 
chaque finalité de cookies ci-dessous : 

Cookies de suivi d’audience : Google Analytics - voir le site officiel.

Notre partenaire utilise des cookies sur ASPERROUSE.FR, qui servent à mesurer et analyser 
l’audience de notre site (parcours client, fréquentation, pages vues, temps moyen, recherches, etc.) 
afin d’en améliorer les performances et le fonctionnement.

Cookie de réseau sociaux : Facebook - voir le site officiel.

Notre partenaire ne dépose pas forcément de cookie mais votre refus de ce type de cookie 
entrainement la disparition des boutons "J'aime" et "Partager" et Facebook ne sera pas informé de 
votre visite sur le site.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://www.facebook.com/policy.php

	Qu'est-ce qu'un cookie ?
	Durée de conservation
	Quel sont les cookies utilisés sur le site ASPERROUSE.FR ?
	Les cookies de fonctionnement
	Les cookies audience
	Les cookies de réseaux sociaux

	Comment gérer mes cookie ?
	Nos partenaires

