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Cette politique d’utilisation des cookies et autres traceurs s’applique à l’ensemble des sites internet édités 
par Club 14. 
  
  
Définition  
 
Un cookie est un petit fichier texte au format alphanumérique déposé sur le disque dur de l’internaute par le 
serveur du site visité ou par un serveur tiers (régie publicitaire, service de web analytique, etc…). 
La définition plus complète d’un cookie donnée par la CNIL est la suivante : « Le cookie est une suite 
d’informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur 
par un site web sur lequel vous vous connecterez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine 
durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez ».  
  
  
Quels types de cookies utilisés par Club 14 ? 
 
Les sites de Club 14 utilisent des cookies de types « cookies http » et « cookies https ». Le cookie HTTP reste 
la technique la plus utilisée. Ce cookie est défini dans la RFC 2695 [RFC2695] comme étant une suite 
d’information envoyée par un serveur web à un client HTTP. Ce dernier retourne le contenu du cookie lors 
de chaque interrogation d’un serveur web associé au même nom de domaine. 
  
  
Présentation des cookies par finalités  
 
Les cookies utilisés par les sites de Club 14 peuvent avoir différentes finalités (objectifs) en fonction des sites 
tiers les délivrant.  
 

• Cookies strictement nécessaires : ils permettent à l’internaute de naviguer dans les sites et d’utiliser les 
fonctionnalités essentielles, comme les espaces sécurisés ou encore les demandes de devis. Ces cookies 
ne récoltent aucune information qui pourrait être utilisée pour des raisons marketing ou de ciblage.  
 

• Cookies fonctionnels : ces cookies sont essentiels pour mémoriser les données d'authentification des 
internautes sur un site ou pour améliorer leur expérience utilisateurs. 

 

• Cookies liés aux opérations relatives à la publicité ciblée ou personnalisée : ces cookies permettent de 
recueillir des données relatives à l’activité en ligne de l’internaute et d’identifier ses centres d’intérêt, 
afin de lui fournir des annonces publicitaires adaptées à ses préférences. Ils peuvent être mis en place au 
sein de nos sites Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour 
établir un profil des intérêts de l’internaute et lui proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites 
Web. Ces cookies peuvent également permettre d’enregistrer le nombre de visiteurs ayant cliqué sur une 
publicité, ainsi que les publicités qu’ils ont vues, par exemple, afin qu’ils ne voient pas les mêmes à 
plusieurs reprises. Ils ne stockent pas directement de données personnelles, mais sont basés sur 
l'identification unique du navigateur et de l’appareil Internet de l’utilisateur. 



 

2                      Club 14 - Association à but non lucratif régie par la loi de 1901 - SIRET : 338 666 050 0038 
 Immeuble Challenge 92 - 87 Avenue François Arago - 92022 NANTERRE Cedex - Tél : 01 55 69 61 00 

www.club14.com 

 
 

• Cookies de mesure d’audience et statistiques : ces cookies permettent d’obtenir des informations quant 
à la fréquentation d’un site Web et d’analyser les données reliées au trafic. Ces statistiques de 
fréquentation nous permettent notamment de détecter des problèmes de navigation ou encore de 
mettre en avant certains contenus particulièrement demandés par les internautes. 

 

• Cookies des réseaux sociaux : ils sont générés quand l’internaute clique sur le bouton de partage selon 
les politiques de cookies de ces réseaux. 

 
 

  
Par qui sont déposés les cookies ? 
 
Les cookies placés sur le terminal des internautes depuis nos sites sont déposés par des tiers, des prestataires 
ou par des régies publicitaires. 
 
Club 14 gère les cookies et l’information de l’internaute sur les finalités des cookies et ses choix via la solution 
One Trust (https://www.onetrust.fr/). 
Seul l’émetteur d’un cookie a la possibilité de lire les informations qui y sont contenues. 
 
L’internaute peut trouver sur chaque site l’intégralité des cookies qui y sont déposés. 
  
  
Consentement aux cookies  
 
Dans un but d’améliorer la qualité de la navigation des internautes, le choix lié au consentement de ces 
cookies (acceptation ou refus) qu’ils effectuent sera conservé pour une durée de 6 mois afin que la demande 
de paramétrage n’apparaisse pas à chaque connexion.  
 
Toutefois, l’internaute dispose toujours de la possibilité de gérer son consentement aux cookies, et 
notamment de retirer son consentement, en cliquant sur le lien Paramétrer mes cookies. 
  
Pour gérer les cookies et paramétrer les choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est 
décrite dans le menu d'aide du navigateur de l’internaute qui lui permettra de savoir de quelle manière 
modifier ses choix en matière de cookies.  
  
A titre d’exemples : 
• pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies ; 

• pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac ; 

• pour Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 ; 
• pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;  

• pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html. 

 
 
Pour conclure, nous informons les internautes qu’en paramétrant leurs navigateurs pour refuser les 
cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site ne leur seront pas accessibles, ce dont Club 14 ne 
peut être tenu responsable. 
  
Pour en savoir plus sur la manière de paramétrer leurs navigateurs, Club 14 invite les internautes à consulter 
le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-
pour-les-maitriser. 
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