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Préambule 

L’association ACBS est particulièrement attentive à vous délivrer le meilleur service possible et 

nous souhaitons préserver la confiance que vous nous témoignez. 

C'est pourquoi nous souhaitons vous fournir des informations transparentes sur la manière dont 

nous plaçons, utilisons et stockons des cookies sur votre appareil lorsque vous consultez nos 

sites ou applications www.acbs.asso.fr et vous présenter les options qui vous permettent de les 

gérer et les supprimer. 

Les cookies peuvent contenir des données à caractère personnel couvertes par notre Charte 

de Protection des Données Personnelles. 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un fichier de données (fichier texte de petite taille) qu'un Site Web dépose sur le 

terminal d’un utilisateur lorsque celui-ci le consulte. Votre navigateur de stocke le cookie sur 

votre appareil afin de mémoriser des informations vous concernant, telles que vos préférences 

linguistiques ou informations de connexion. 

Les cookies ont des divers usages, certains sont nécessaires au fonctionnement du site et 

d’autres permettent d’améliorer l’efficacité et les performances en fournissant des statistiques 

au propriétaire du site. 

Le terme cookie dans la présente Politique est entendu au sens large et couvre l’ensemble des 

traceurs déposés et/ou lus lors de la consultation du Site, quel que soit le type de terminal utilisé 

(ordinateur smartphone, tablette numérique, etc.). 

La durée de vie des cookies est de 13 mois maximum. 

Comment nous utilisons les cookies ? 

Cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement optimal du Site Web et ne peuvent pas être 

désactivés dans nos systèmes. Ils ont pour finalités l’enregistrement de vos préférences en 

matière de consentement des cookies. 

Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et 

qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en 

matière de confidentialité, de connexion ou de remplissage de formulaires. 

Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l’existence de ces 

cookies, mais certaines parties du Site Web peuvent être affectées. Nous ne sommes pas 

responsables des conséquences découlant au fonctionnement dégradé des services du Site 

si vous refusez ou supprimez ces cookies. 

Emetteur Nom Durée de vie 

ACBS cookiesession1 12 mois 

ACBS gieps Session 

ACBS OptanonAlertBoxClosed 12 mois 

ACBS OptanonConsent 12 mois 

https://www.acbs.asso.fr/index.php?module=querybox&etat=accueil
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Cookies soumis au consentement 

Ce sont des cookies (internes ou tiers) que pour pouvez accepter ou refuser leur utilisation via 

la fenêtre de Gestion des cookies présente sur le Site, et même en cas de refus, le Site restera 

utilisable. Vous pouvez accéder aux politiques de confidentialité des éditeurs des cookies tiers 

via le lien présent sur le tableau ci-après vous renvoyant à leur Politique de cookies. 

Cookies de performance : 

Ces cookies permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de 

mesurer et d’améliorer les performances de notre Site Web. Ils aident également à évaluer 

comment les utilisateurs naviguent sur le Site Web en générant des statistiques. 

Nous n’utilisons pas de cookies de performance, vous n’avez donc pas d’option de 

paramétrage (accepter/refuser/sélectionner) à effectuer. 

Cookies publicitaires : 

Ces cookies sont mis en place au sein de notre Site Web par des sites tiers. Ils peuvent être 

utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités 

pertinentes sur d'autres Sites Web en se basant sur votre comportement de navigation. Ils 

peuvent stocker votre identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. 

Nous n’utilisons pas de cookies de performance, vous n’avez donc pas d’option de 

paramétrage (accepter/refuser/sélectionner) à effectuer. 

Comment gérer les cookies ? 

Gestionnaire de cookies du Site Web 

Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, personnalisée 

et sécurisée. 

Vous avez la possibilité d’autoriser ou de refuser tous les cookies, ou de modifier leurs 

paramètres pour autoriser certains types de cookies parmi ceux soumis à votre consentement. 

Toutefois, en refusant, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en 

mesure de vous offrir peuvent être impactés. Vous pouvez à tout moment revoir vos 

préférences sur les cookies via la fenêtre de [Gestion des cookies] présente en bas de chaque 

page du site. 

Paramétrage de votre navigateur 

Vous pouvez gérer les cookies en utilisant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez 

choisir d'accepter ou de refuser les cookies, ou de recevoir une notification lorsque des cookies 

sont envoyés. Veuillez noter que si vous choisissez de refuser les cookies, certaines parties de 

notre site web pourraient ne pas fonctionner correctement. Ainsi, vous n’aurez pas accès à 

l’ensemble des fonctionnalités du Site, en particulier votre espace adhérent. 

La configuration pour permettant de gérer les cookies déposés sur votre terminal dépend de 

chaque navigateur. Pour savoir comment modifier vos préférences en la matière vous devez 

consulter directement votre navigateur. 

Voici les liens relatifs à la gestion des cookies des navigateurs les plus utilisés : 
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• Chrome™ : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 

• Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-

sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies 

• Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

• Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking  

• Safari™ : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ 

Modifications de la Politique d'utilisation de cookies 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique d'utilisation de cookies à tout moment. 

Toute modification sera publiée sur notre site web. Veuillez consulter cette politique 

régulièrement pour prendre connaissance de toute mise à jour ou modification. 

Nous contacter  

Si vous avez des questions sur notre politique d'utilisation de cookies, veuillez nous contacter à 

l'adresse suivante : cnil@gieps.fr. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
mailto:cnil@gieps.fr

