Charte Cookies
Le site www.fondationvocation.org est édité par la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour
la Vocation, 104 rue de Rennes 75006 Paris.
Cette Charte a pour objectif de vous fournir des informations concernant le dépôt et
l’utilisation de Cookies lors de votre navigation sur notre site Internet, ainsi que des moyens
mis à votre disposition pour vous y opposer.
Nous sommes susceptibles de mettre à jour à tout moment notre Charte, et ces modifications
prendront effet immédiatement. Nous vous invitons à vous y référer régulièrement afin de
prendre connaissance de sa dernière version disponible. En poursuivant votre navigation sur
le Site, après avoir pris connaissance de la présente Charte, vous acceptez l’utilisation des
cookies sur votre navigateur, sauf si vous les avez désactivés.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un « cookie » ou un « traceur » est un petit fichier texte qui est sauvegardé dans la mémoire
de votre navigateur situé sur votre disque dur, lors de la consultation d’un site Internet, de la
lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une
application mobile, et qui permet d’enregistrer et de suivre des données concernant votre
utilisation du site Internet, sous réserve des choix que vous aurez exprimés et que vous
pourrez changer à tout moment.
Ces données peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont
principalement utilisées pour permettre le bon fonctionnement du Site.
Ces données ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais elles
peuvent vous permettre de bénéficier d’une expérience web personnalisée.

2. Quels cookies utilisons-nous ?
Nous utilisons :
- Des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du Site : Ces cookies sont
indispensables à votre navigation sur le site Internet et au bon fonctionnement de celui-ci. Ils
vous permettent d'utiliser les fonctionnalités du Site et les services que vous avez demandés
sur le Site. Par exemple, ces cookies nous aident à nous souvenir de votre connexion avec vos
identifiants. Vous ne pouvez pas vous y opposer ni les supprimer, car votre expérience
utilisateur risque d’être dégradée. Cookies utilisés : Cookie de session.
- Des Cookies de mesure d'audience : ces cookies de journal de trafic sont utilisés pour
identifier les pages utilisées et pour mesurer et suivre les performances de notre Site. Cela
nous aide à analyser les données sur le trafic des pages Web et à améliorer notre Site afin de

l'adapter aux besoins des clients. Nous n'utilisons ces informations qu'à des fins d'analyse
statistique et les données sont ensuite supprimées du système. Cookies utilisés : Cookies de
tracking Google Analytics (_ga, _gat, _git). Vous pouvez vous y opposer en cliquant sur le lien
« paramétrer les cookies » dans le bandeau cookie qui vous redirigera vers le footer
« Paramètres des cookies » http://www.fondationvocation.org/pdf/paramètresdescookies
Vous aurez la possibilité de refuser la pose de ces cookies en cliquant sur le bouton permettant
de les désactiver, et ce à tout moment, via le lien « Paramètres des cookies »
http://www.fondationvocation.org/pdf/paramètresdescookies
Google Analytics : Nous utilisons les cookies Google Analytics pour mesurer et suivre les
performances de notre site Internet. Si vous ne souhaitez pas que Google Analytics suive vos
activités sur notre site Web ou sur tout autre site Web, veuillez consulter le site
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dans l'ensemble, les cookies nous aident à vous fournir un site Web plus adapté à vos besoins,
ainsi qu’à mieux connaître les pages que vous trouvez utiles et celles qui ne le sont pas.
Différentes périodes de conservation s'appliquent aux différents types de cookies placés selon
qu'il s'agit de cookies de session (c'est-à-dire un cookie temporairement placé sur votre
appareil qui apparaît lorsque vous accédez au Site Web et disparaît lorsque vous fermez la
fenêtre de votre navigateur Web) ou de cookies permanents (c'est-à-dire un cookie qui restera
sur votre appareil pendant une certaine période pour nous permettre de mémoriser vos
préférences lors de vos prochaines visites). Dans tous les cas, les cookies ne seront jamais
conservés plus de 13 mois sur votre appareil.

3. Comment gérer les cookies ?
Module de gestion des cookies :
Un module est mis à votre disposition pour vous permettre de gérer les cookies utilisés par le
présent Site et pour lesquels votre consentement est nécessaire.
À tout moment via le lien http://www.fondationvocation.org/pdf/paramètresdescookies
vous pourrez accéder au module et modifier vos préférences.
Paramètres du navigateur
Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les cookies, par type de cookies, via :
•

Pour Internet Explorer, sélectionnez :
o Outils
o Options Internet
o Confidentialité
o Réglez selon votre choix

•

Pour Chrome, sélectionnez :
o Réglages
o Afficher les options avancées
o Confidentialité
o Réglez selon votre choix

•

Pour Mozilla Firefox, sélectionnez :
o Menu "Outils
o Options
o Onglet "Confidentialité"
o Réglez selon votre choix
•

Pour Safari, sélectionnez :
o Préférences
o Confidentialité
o Réglez selon votre choix

Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente Charte. Lorsque cela
est nécessaire ou requis, nous vous en informerons et/ou solliciterons votre accord. Nous
vous invitons donc à la consulter lors de chaque visite afin de prendre connaissance de sa
dernière version.
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