POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Version Juillet 2022
Préambule
Les associations ASAF et AFPS sont particulièrement attentives 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.asaf-afps.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.

1. Qu’est-ce qu’un Cookie ?
Un cookie est un petit fichier de données (fichier texte) qu'un site Web, lorsqu'il est consulté par
un utilisateur, demande à votre navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des
informations vous concernant, telles que vos préférences linguistiques ou informations de
connexion.
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 numériques, etc.).
Nous configurons ces cookies appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies
tiers, qui sont des cookies déposés par les serveurs des domaines des partenaires de notre
Association, pour nos efforts de publicité et de marketing.
La durée de vie maximale des cookies que nous utilisons est de 13 mois.
Plus concrètement, nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi selon les finalités
suivantes :

2. Liste des cookies utilisés sur le site
2.1 Cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés
dans nos systèmes. 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, la connexion ou le 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. Ces cookies ne stockent aucune information
d’identification personnelle.
Sous-groupe de cookies

Cookies

Cookies utilisés

www.asaf-afps.fr

gieps

1st Party

.asaf-afps.fr

OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed

1st Party

2.2 Cookies soumis à votre consentement :
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 identifier les
pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web.
Nous n’utilisons pas de cookies de performance, vous n’avez donc pas d’option de
paramétrage (accepter /refuser/selectionner) à effectuer

Cookies pour une publicité ciblée
Ces cookies sont mis en place au sein des site Web par des partenaires publicitaires de l’éditeur
du site. 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. Ils ne stockent pas directement des
données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre
appareil Internet.
Nous ne permettons pas le dépôt de cookies pour une publicité ciblée, vous n’avez donc pas
d’option de paramétrage (accepter /refuser/selectionner) à effectuer

3. La gestion des Cookies
Nous utilisons les cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, personnalisée
et sécurisée.
Si vous avez paramétré directement votre navigateur pour refuser ce type de fichier, vous
n’aurez pas accès à l’ensemble des fonctionnalités du Site, en particulier votre espace
adhérent.

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, si
vous refusez certains types de cookies, 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.

