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Cookies 

 

1. Qu'est-ce qu’un cookie ? 
Un cookie est un petit fichier de données ou de texte qui est placé sur votre ordinateur par 
des sites web. Il en existe de différentes sortes comme par exemple les cookies techniques 
qui sont utilisés pour paramétrer la langue du site web, les cookies de session (également 
appelés cookies temporaires) et les cookies de pistage installés afin d’optimiser le site web 
en fonction de votre utilisation. 
 
 

2. Quelle est l'utilité de ces cookies ? 
CFL Mobility veut vous informer au mieux de la législation européenne relative aux cookies 
que nous utilisons. Les cookies aident CFL Mobility à optimiser votre visite sur notre site 
web, à mémoriser des choix techniques (par exemple un choix de langue, une lettre 
d'information, etc.) et à vous proposer des services et des offres plus pertinents. Les cookies 
que nous utilisons sont sûrs et nous aident entre autres à identifier d’éventuelles erreurs. Il 
est possible que les cookies enregistrent des informations qui vous sont directement liées. 

Si vous voulez consulter le site web de CFL Mobility, nous vous recommandons d'accepter 
les cookies. Cependant, vous êtes libre de ne pas les accepter. 
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Liste des cookies que nous utilisons : 

Google 
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Facebook 
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L’enregistrement d’un cookie dans votre terminal dépend de votre volonté. 

Grâce aux paramétrages de votre logiciel de navigation, vous pouvez, à tout moment choisir 
d’accepter ou non l’enregistrement de cookies sur votre terminal. 

Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation selon votre volonté, de manière à ce que 
des cookies soient (a) acceptés et enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, (b) afin 
qu'ils soient refusés. 

a. L’accord sur les cookies 

Si votre logiciel de navigation est paramétré de manière à accepter l’enregistrement 
de cookies dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que 
vous avez consultés seront systématiquement enregistrés dans votre terminal. 

b. Le refus des cookies 

Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigation de manière : 
 à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés 

ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré ; 
 à refuser systématiquement l’enregistrement de cookies dans votre terminal. 

Attention : Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sur votre logiciel de 
navigation concernant l’acceptation ou le refus des cookies sera susceptible de modifier 
votre navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant 
l'utilisation de ces mêmes cookies. 

Si vous choisissez de refuser l’enregistrement de cookies dans votre terminal ou si vous 
supprimez ceux qui y sont enregistrés, nous déclinons toute responsabilité pour les 
conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité 
pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et 
que vous auriez refusés ou supprimés. 

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? 

La configuration de chaque logiciel de navigation est différente. Elle est généralement 
décrite dans le menu d'aide de votre logiciel de navigation. Nous vous invitons donc à en 
prendre connaissance. Vous pourrez ainsi savoir de quelle manière modifier vos souhaits en 
matière de cookies. 


