COOKIES ET DONNEES PERSONNELLES : LES
ENGAGEMENTS DE LA REMIXERIE
L’association « La RemiXerie » respecte la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à ce que
toutes les informations qu'il recueille permettant de les identifier soient considérées comme
des informations confidentielles.
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à
l'informatique et aux libertés, les lecteurs et utilisateurs du site de La RemiXerie disposent
d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles les concernant. Ce
droit s'exerce par courrier auprès de : La Remixerie 22 bis chemin de l’Echut 31770
Colomiers 09 51 22 00 23 laremixerie@gmail.com
Lors de la consultation du site édité par La RemiXerie, des informations sont susceptibles
d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés dans votre ordinateur, tablette ou
téléphone mobile. Cette page permet de comprendre ce qu’est un Cookie, à quoi il sert et
comment on peut le paramétrer.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Il s’agit d’un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal
(ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet), lors de la
consultation d’un contenu ou d’une publicité en ligne. Ce fichier Cookie ne peut être lu que
par son émetteur. Il permet, à son émetteur, pendant sa durée de validité, de reconnaître le
terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant
des Cookies du même émetteur. Le Cookie ne vous identifie pas personnellement, mais
uniquement le navigateur de votre terminal.

À QUOI SERVENT LES COOKIES ?
4 types de Cookies, répondant aux finalités décrites ci-dessous, peuvent ainsi être enregistrés
dans votre terminal à l’occasion d’une visite de notre site :
1. Les Cookies techniques sont nécessaires à la navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès
aux différents produits et services. Les Cookies techniques permettent en particulier de vous
reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre confort
de navigation : adapter la présentation du site aux préférences d'affichage de votre terminal
(langue utilisée, résolution d'affichage), mémoriser les mots de passe et autres informations
relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le site (inscription ou accès à l’espace
adhérents). Les Cookies techniques permettent également de mettre en œuvre des mesures de
sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à
l’espace adhérent après un certain laps de temps). Ces Cookies ne peuvent pas être désactivés
ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site et/ou aux services du site.
2. Les Cookies de mesure d’audience sont émis par nous ou par nos prestataires techniques
aux fins de mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre site, afin de les
évaluer et de mieux les organiser. Ces Cookies permettent également, le cas échéant, de

détecter des problèmes de navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos
services. Ces Cookies ne produisent que des statistiques anonymes et des volumes de
fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle. La durée de vie de ces Cookies
de mesure d’audience n’excède pas 13 mois.
3. Les Cookies publicitaires sont émis par nos partenaires régies, dans les espaces
publicitaires de notre site, l’exploitation de ces espaces contribuant au financement des
contenus et des services que nous mettons gratuitement à votre disposition. Ces Cookies sont
déposés par nos partenaires dans le cadre de partenariats publicitaires aux termes desquels les
régies peuvent être amenées à collecter des données concernant les contenus consultés sur
notre site, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés de 1978. Ces
Cookies permettent tout d’abord de comptabiliser le nombre total de publicités affichées dans
nos espaces publicitaires, d’identifier ces publicités, leur nombre d'affichages respectifs, le
nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions
ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités, afin
de calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence de
communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques. Ces
Cookies publicitaires permettent également d’adapter les contenus publicitaires affichés sur
votre terminal dans nos espaces publicitaires, selon la navigation de votre terminal dans notre
site, voir, le cas échéant, en fonction des données de localisation (longitude et latitude)
transmises par votre terminal avec votre accord préalable (publicité comportementale). Ainsi,
vous pouvez visualiser la publicité qui nous semble la plus adaptée à votre profil anonyme
d’utilisation de votre terminal. Ces Cookies peuvent aussi permettre de limiter le nombre de
fois où vous voyez une même publicité sur un même support et d’adapter les contenus
publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces publicitaires en fonction des
données personnelles que vous auriez pu volontairement fournir (ciblage publicitaire). La
durée de vie de ces Cookies publicitaires n’excède pas 13 mois.
4. Les Cookies « Réseaux sociaux » 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 du site. Tel est, notamment, le cas des boutons « partager », «
j’aime », issus de réseaux sociaux « facebook » ou « twitter ». Le réseau social fournissant un
tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous ne
l’avez pas utilisé lors de la consultation de notre site. 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. La durée de vie de ces Cookies n’excède
pas 13 mois.

VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES
En utilisant notre site, vous consentez à l’utilisation des Cookies précités. Vous pouvez
toutefois choisir à tout moment de désactiver tout ou une partie de ces Cookies, à l’exception
des Cookies techniques nécessaires au fonctionnement du site comme indiqué ci-dessus.
Votre navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les Cookies qui sont
déposés dans votre terminal et vous demander de les accepter ou pas.
1. Refuser un Cookie par l’intermédiaire de votre logiciel de navigation

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des Cookies. Votre navigateur
peut également être paramétré pour vous signaler les Cookies déposés dans votre terminal et
vous demander de les accepter ou non (au cas par cas ou en totalité). Nous vous rappelons
toutefois que la désactivation de tous les Cookies vous empêchera d’utiliser notre site dans
des conditions normales, à l’exception des fonctions basiques.
Si vous utilisez le navigateur Explorer : cliquez sur le bouton Outils, puis Options
Internet. Sous l’onglet général, Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Puis
cliquez sur Afficher les fichiers et sélectionnez le ou les Cookies que vous souhaitez
désactiver. Fermez ensuite la fenêtre qui contient cette liste de Cookies et cliquez deux fois
sur OK pour retourner sur Internet.
Si vous utilisez le navigateur Firefox : cliquez sur l’icône du Menu Firefox, puis sur le
bouton Outils, puis Options ; dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie Privée et cliquez
sur Supprimez Cookies Spécifiques. Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver
puis supprimez-les.
Si vous utilisez le navigateur Safari : cliquez sur le bouton Paramètres, puis Préférences.
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Confidentialité/Sécurité, et cliquez sur Afficher les
Cookies. Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver puis clic sur Effacer ou sur
Tout effacer.
Si vous utilisez le navigateur Chrome : cliquez sur l’icône du menu Google Chrome, puis
Paramètres. Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la
section Confidentialité, cliquez sur Paramètre de contenus. Pour désactiver les cookies :
•
•

sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données
cliquez sur Cookies et données de site, puis passez la souris sur le site ayant créé le
Cookie, et cliquez sur X dans l’angle droit, ou cliquez sur Tout supprimer.

