INFORMATIONS RELATIVES AUX COOKIES

En poursuivant votre visite sur LOSC.FR, vous acceptez l'utilisation de cookies afin
d’optimiser votre expérience sur notre site
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Les cookies ont différentes fonctions. Un cookie peut permettre à celui qui l'a déposé de
reconnaître un internaute, d'une visite à une autre, grâce à un identifiant unique. Certains
cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d'un panier d'achat, d'autres pour
enregistrer les paramètres de langue d'un site, d'autres encore pour faire de la publicité
ciblée.
Quel est le cadre juridique applicable ?
En modifiant l'article 5(3) de la directive 2002/58/CE par l'adoption de la directive
2009/136/CE, le législateur européen a posé le principe selon lequel le stockage
d'informations sur l'équipement d'un utilisateur ou l'accès à des informations déjà stockées,
ne devaient être mis en oeuvre qu'avec le consentement préalable de l'utilisateur, sauf si ces
actions sont strictement nécessaires au fournisseur pour la délivrance d'un service
expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur. L'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978
reprend ce principe.
LOSC.FR utilise des cookies aux fins suivantes :
> Pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d'un visiteur précédent et pour
enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre précédente visite sur
LOSC.FR.fr.
> Pour nous aider à personnaliser le contenu et les publicités que vous voyez lorsque vous
visitez LOSC.FR.
> Pour nous aider à mesurer et étudier l'efficacité de notre contenu interactif en ligne, de ses
caractéristiques, publicités et autres communications.
> Pour suivre les données analytiques sur le site, l'utilisation faite du site par les utilisateurs
et pour améliorer les services et les contenus de LOSC.FR
Comment supprimer les cookies liés à mes visites sur LOSC.FR ?
Vous pouvez refuser l'utilisation de vos données à des fins de publicité ciblée par centres
d'intérêt sur LOSC.FR en visitant le site IAB France. Vous recevrez encore des publicités
mais elles ne seront pas ciblées par centres d'intérêt. Vous pouvez également choisir de
désactiver les cookies dans votre navigateur à tout moment en suivant les instructions
fournies dans les fichiers d'aide de votre navigateur.
Comment paramétrer vos cookies directement dans les réglages de votre navigateur.
> Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
> Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
> Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
> Safari : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/

