
 
 
 

POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 
 
 
 

PREAMBULE 
 
La présente politique a pour objet de vous présenter les modalités et conditions dans lesquelles Le 
Foyer Rémois est amenée à utiliser des cookies ou autres technologies similaires sur le site 
https://www.foyer-remois.fr/.  
 
Elle vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation traitées à 
l'occasion de votre consultation de notre site internet et sur vos droits. Cette politique est donc 
importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos Services et 
pour nous, qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos questions sur votre 
consultation de notre Site Internet et tenir compte de vos souhaits. 
 
 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 
 
Un cookie est une information (petit fichier texte) déposée sur votre ordinateur, votre téléphone ou 
tout autre dispositif similaire. 
  
Le cookie ou le traceur est déposé et lu lors de la consultation du Site Internet par l’utilisateur. Il est 
utilisé pour envoyer des informations au navigateur de l’utilisateur et permettre à cet utilisateur de 
renvoyer des informations au site d’origine. 
 
Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues. 
 
Le terme cookies recouvre plusieurs technologies comme notamment les pixels invisibles ou « web 
bugs ». 
 
Vous êtes informés que lors de vos visites sur notre Site, des cookies et autres traceurs peuvent être 
installés ou servir à accéder à des informations contenues sur votre équipement (tablettes, 
smartphone, ordinateur…). 
  
Il existe différents types de cookies :  
  
 des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site. 
 des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur durée de 

vie, au maximum 13 mois ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de 
votre navigateur. Les données traitées via les cookies sont conservées pour une durée 
maximale de 25 mois. 

 
Il existe différentes catégories de cookies : 
 



 Les « cookies techniques » qui sont ceux utilisés dans le seul but d’effectuer la transmission 
d’une communication sur un réseau de communication électronique ou dans la seule et 
unique nécessité de rendre un service demandé par l’utilisateur. Ces cookies permettent au 
site de fonctionner de manière optimale. 

 Les « cookies de mesure d’audience » ont pour objet de procéder à des mesures et des 
analyses statistiques sur la manière dont les internautes utilisent les services. 

 Les « cookies de publicité ciblée » permettent de présenter des publicités plus pertinentes 
et ciblées sur les centres d’intérêts des internautes et permettent de mesurer l’efficacité 
des campagnes publicitaires. 

 Les « cookies des réseaux sociaux » : nous sommes susceptibles d'inclure sur notre 
site/application, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de 
partager des contenus de notre site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces 
autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre 
site/application. Tel est notamment le cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de réseaux 
sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 

 
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce 
bouton, même si vous n'avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre 
site/application. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de 
suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était 
activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre site. 
 
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des 
informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données personnelles dont 
ils disposent. 
 
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux 
afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations 
de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection 
doivent notamment vous permettre d'exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment 
en paramétrant vos comptes d'utilisation de chacun de ces réseaux. 
 
En particulier, les conditions d'utilisation de YouTube, les règles de confidentialité Google ; celles 
de Twitter ; d'Instagram ; LinkedIn ; Pinterest. 
 
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur notre site ou application, d’autres types de traceurs 
que des cookies peuvent être utilisés comme : 
 
 des identifiants générés par un logiciel ou un système d’exploitation ou identifiant d’un 

matériel (adresse mac, identifiant unique de matériel, identifiant publicitaires). 
 des pixels invisibles, un pixel prend la forme d’une image graphique minuscule, invisible par 

l’internaute, sur une page Internet ou dans un courriel. 
 
Les pixels peuvent reconnaître certains types d’informations et notamment lorsqu’un Pixel est 
utilisé dans un mél, l’heure et la date de la consultation du mél. Lorsqu’il est placé sur une page 
internet, il peut également fournir une description de la page sur laquelle il est placé ou encore 
recueillir des informations techniques sur votre équipement terminal. 
 
Les pixels sont utilisés pour : 
 
 analyser la navigation sur le site et l’application 
 mesurer les visites d’une page 
 mesurer l’impact d’une campagne d’emailing 
 connaître le comportement des utilisateurs pour mieux les cibler publicitairement. 

https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy


 permettre de mesurer le montant généré par les publicités. 
 
L’ensemble de ces technologies est désigné par le terme « cookies » dans la suite du document sauf 
lorsque chaque technique est visée. 
 
 

2. LES COOKIES DEPOSES DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU SITE 
 

Certains cookies sont installés par la société Le Foyer Rémois ce sont des cookies internes, et 
d’autres sont appelés « cookies tiers » ce sont des cookies émis par des sociétés tierces, ces tiers 
collectent et utilisent vos données de navigation pour des finalités qui leur sont propres. 
  

Cookies tiers ou 
déposé par le 

domaine Le Foyer 
Rémois 

Nom du cookies Catégorie Finalité Durée de vie 

Cookie permanent 
tiers 

 « _utma » Statistique et 
suivi  

 Ce cookie est utilisé pour 
distinguer les visiteurs 
uniques sur le site. Ce 
dernier est mis à jour à 
chaque page vue. 

  

     
     
     
     

 
 

3. LES DONNEES TRAITEES 
 
L’utilisation des cookies peut entrainer par Le Foyer Rémois ou des tiers le traitement de données à 
caractère personnel vous concernant. 
 
A l’occasion de ces traitements, des données telles que votre adresse IP, la nature de votre 
équipement, les pages consultées, date et heure du clic, lieu du clic, données d’identification ou 
encore des informations relatives à votre localisation géographique sont traitées. 
 
Pour avoir plus d’informations sur la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées, 
veuillez consulter notre politique de protection des données. 
 
 

4. POUR QUELLES RAISONS LES COOKIES SONT UTILISES ? 
 
 

4.1. Finalité des cookies déposés sans votre consentement 
 

Ces cookies ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication électronique ou 
sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à votre 
demande expresse. Ces cookies ne peuvent pas être désactivés, et ne sont pas soumis au recueil 
de votre consentement. Il s’agit de cookies permettant : 

 
 De mettre en œuvre des mesures de sécurité ; 
 Gérer votre session utilisateur pour vous offrir un accès à votre compte et en mémorisant les 

informations relatives à vos identifiants ; 

https://www.parishabitat.fr/centre-de-confidentialite/politique-de-confidentialite/


 Sauvegarder vos choix en matière de cookies. Votre refus du dépôt des cookies sera 
matérialisé par un cookie de refus. La suppression de ce dernier ne nous permettra pas de 
nous rappeler de votre choix. 

 
4.2. Finalités des cookies déposés uniquement avec votre consentement 

 
Ces cookies ne sont déposés que si vous y consentez selon les méthodes fournies sur notre Site 
ou l’Application. Ces cookies peuvent être divisés selon les catégories suivantes : 

 
a. Cookies d’audience et d’analyse de fréquentation 

 
Ces cookies permettent, d’effectuer des mesures et des analyses de l’audience et de 
fréquentation de notre site ou application à des fins notamment d’amélioration de nos services, 
comptabiliser les visiteurs et identifier la manière dont ils utilisent le site, comptabiliser et 
différencier les visites ainsi qu’identifier par quel site ou moteur de recherche vous êtes arrivé sur 
notre site ou application. 
 
Des cookies d’audience et d’analyse de fréquentation sont déposés lors de votre navigation. 
 
Ces cookies sont identifiés dans le module de paramétrage accessible à l’onglet « gestion des 
cookies ». 

 
b. Cookies de partage sur les réseaux sociaux 

 
Pour interagir avec les réseaux sociaux, nous vous proposons certaines de leurs fonctionnalités. 
 
L’utilisation de ces fonctionnalités permet au réseau social tiers de déposer des cookies lors de 
votre navigation sur notre site ou application. Ces cookies permettent aux réseaux sociaux 
d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de ciblage publicitaires. 
 
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux. 
 
Vous pouvez accepter ou refuser ces cookies dans le module de paramétrage accessible à l’onglet 
« gestion des cookies ». En refusant ces cookies, vous ne pourrez plus partager nos contenus 
directement sur les réseaux. 

 
 

5. CONSENTEMENT 
 

Lors de votre première visite sur le site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de 
certains cookies via un bandeau qui vous permet d’accéder à cette politique notamment.  
  
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un 
cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que de nous permettre d’enregistrer 
l’information selon laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de cookies. Si vous supprimez ce 
cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de 
cookies. De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement 
est installé. Il vous est toujours possible de retirer votre consentement à tout moment. 
  
Tous les cookies ne sont pas soumis au recueil du consentement. Les cookies qui ont pour finalité 
exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement 
nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de 
l'utilisateur ne sont pas soumis au consentement.  
 



Il est également possible de consentir indépendamment et spécifiquement pour chaque finalité 
distincte, via l’option « personnaliser mes choix de cookies ». Le simple fait de continuer la navigation 
sans cliquer sur l’une des options proposées par ce bandeau cookies s’apparente à un refus de 
consentement. 
 
Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur l’équipement terminal. Ils sont 
conservés pendant 13 mois maximum. 
  

 
6. GESTION DES COOKIES 

 
6.1. Gestion des cookies par le navigateur  

  
Plusieurs possibilités sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez 
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès 
à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.   

  
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de 
cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Ce qui suit concerne uniquement les cookies http 
ou déposés par un domaine tiers. 

  
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit 
selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à 
ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposé ponctuellement, avant qu'un 
cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.   

  
Tous les navigateurs permettent de refuser les cookies. Si vous le souhaitez, vous devrez suivre 
les préconisations spécifiques de votre navigateur pour refuser les cookies :   

  
 Sur Google chrome dans le menu déroulant situé en haut de page à droite symbolisé par le 
bouton ≡ « personnaliser et contrôler Google chrome », sélectionner « paramètres » et en bas de 
page cliquer sur « afficher les paramètres avancés » ; dans la rubrique « Confidentialité », cliquer 
sur le bouton « Paramètres de contenu » ; vous pouvez alors gérer les cookies. 

  
 Sur Internet explorer 9 dans le menu déroulant situé en haut de page à droite symbolisé 
par ☼ « outils », choisir « option internet » et cliquer sur l’onglet « Confidentialité », puis choisir 
un paramètre pour la zone internet quant au niveau de sélection des cookies et éventuellement, 
indiquez vos préférences en cliquant sur les boutons « Sites » et « Avancé ».   

  
 Sur Mozilla Firefox dans le menu figurant en bas de page, cliquer sur le bouton 
« paramètres », puis choisir l’onglet « Vie privée » ; dans la section « historique », cliquer sur le 
menu déroulant « Règles de conservation » et choisir « utiliser les paramètres personnalisés pour 
l’historique », puis cocher les cases voulues pour gérer les cookies.   

  
 Sur Safari 5.1.7 dans le menu déroulant situé en haut de page à droit symbolisé 
par ☼ « Réglages généraux de Safari », cliquer sur « préférences… », onglet « Confidentialité » qui 
vous permet de choisir d’autoriser ou de bloquer les cookies.   
 
6.2. Module de gestion des cookies 

 
Un module vous permet de choisir les cookies que vous souhaitez accepter et ceux que vous 
souhaitez refuser sur notre Site. À tout moment, nous vous invitons à suivre le lien « Gérer vos 



préférences » présent en pied de page de notre site afin de modifier vos préférences. Votre 
attention est attirée sur le fait qu’en cas de retrait d’un consentement, les cookies déjà installés 
restent installés jusqu’à la fin de la durée de validité. En revanche, il n’y a plus d’action de lecture 
ou d’écriture d’informations. 

 
6.3.  Plateformes interprofessionnelles d’opposition 

 
Plusieurs plateformes de professionnels de la publicité vous offrent également la possibilité de 
refuser ou d’accepter des cookies utilisés par les sociétés qui en sont adhérentes. Ces 
mécanismes centralisés ne bloquent pas l’affichage des publicités mais empêchent seulement 
l’installation de cookies permettant d’adapter les publicités à vos centres d’intérêts et 
comportements. 
 
Vous pouvez par exemple vous connecter sur le site www.youronlinechoices.com afin d’interdire 
l’installation de ces cookies sur votre terminal. Ce site est proposé par les professionnels de la 
publicité digitale regroupés au sein de l’association européenne EDAA (European Digital 
Advertising Alliance) et géré en France par l’Interactive Advertising Bureau France. 
 
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme et qui vous offrent la 
possibilité de refuser ou d’accepter les cookies qu’elles utilisent pour adapter, selon les données 
qu’elles collectent, les publicités susceptibles d’être affichées sur votre navigateur 
: www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies 

 
 

7. FLUX HORS UNION EUROPEENNE 
 

Le Foyer Rémois utilise le service Google Analytics de la société Google Inc (« Google ») afin 
d’analyser la navigation et réaliser des statistiques et mesures d’audience.  C’est la raison pour 
laquelle des cookies Google Analytics s’installent. 
 
Dans ce cadre, les données (adresses IP, informations sur la navigation sur le site) sont transmises 
et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis, pays ne disposant pas d’un niveau de 
protection équivalente à celle pratiquée en Europe, pour la fourniture du service d’analyse et de 
fréquentation du site et notamment sur les vidéos accessibles sur le site ou l’application. 
 
Les clauses contractuelles types de la Commission européenne ont été signées pour encadrer ce 
transfert de données et leur apporter un niveau équivalent de protection. Pour plus d’informations, 
vous pouvez vous rendre à la page suivante : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. 
 
Le Foyer Rémois procède également à des transferts de données vers les Etats-Unis dans le cadre 
de l’utilisation des services de Google (Google Analytics, Google Tag Manager, Vimeo). 

 
 

8. MODIFICATIONS DE LA PRESENTE POLITIQUE 
 

La présente politique est régulièrement mise à jour. Les internautes sont invités à s’y reporter 
régulièrement. 
Dernière Mise à jour le 28 octobre 2021. 

 

https://www.youronlinechoices.com/
https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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