AVIS RELATIF AUX COOKIES

Le présent avis relatif aux cookies explique ce que sont les cookies et la manière dont Château de Ferrand SAS les utilise
sur son site. Nous vous conseillons de lire la présente déclaration de politique de confidentialité dans son intégralité afin
de pouvoir comprendre le type d’informations que nous recueillons à l’aide de cookies, et l’utilisation que nous en faisons.
En naviguant sur notre site, vous consentez à l’utilisation par Château de Ferrand SAS de cookies conformément à la
présente politique de confidentialité . En général, vous pouvez configurer votre navigateur pour modifier les autorisations
que vous nous donnez, et que vous donnez à des tiers, pour le stockage de cookies sur votre appareil et l’accès à ces
cookies.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte contenant une petite quantité d’informations et qui est téléchargé sur le disque dur de votre
appareil (comme un ordinateur, une tablette ou un smartphone) lorsque vous visitez un site Internet. Les cookies peuvent
être reconnus par le site Internet qui les a téléchargés - ou d’autres sites Internet qui utilisent les mêmes cookies. Ils
permettent à ces sites de savoir si l’appareil les a déjà « visités » auparavant.
À quoi servent les cookies ?
Les cookies ont de nombreuses fonctions ; par exemple, ils nous aident à comprendre comment notre site Internet est
utilisé, ils vous permettent de naviguer efficacement d’une page à l’autre, ils mémorisent vos préférences et ils améliorent
globalement votre expérience de navigation. Les cookies peuvent également contribuer à rendre la publicité que vous
voyez en ligne plus pertinente pour vous, et plus en adéquation avec vos centres d’intérêt.
Quels types de cookies sont utilisés par Château de Ferrand ?
Les cookies utilisés sur notre site peuvent en général être classés dans l’une des catégories suivantes : absolument nécessaire,
analytique, fonctionnalité, publicitaire et réseaux sociaux. Vous trouverez des informations détaillées sur chaque catégorie
de cookies ci-dessous.
Cookies absolument nécessaires : Ces cookies sont essentiels au fonctionnement de notre site. Ils vous permettent de
naviguer à travers le site et d’utiliser ses fonctions. Sans ces cookies, les services dont vous avez besoin pour utiliser notre
site, comme l’accès aux zones sécurisées, ne peuvent pas être fournis.
Cookies analytiques : Ces cookies recueillent des informations sur l’utilisation qui est faite de notre site, par exemple les
pages qui sont le plus visitées, la manière dont les utilisateurs passent d’un lien à l’autre, ou les messages d’erreur qui
s’affichent sur certaines pages. Toutes les informations recueillies par ces cookies sont regroupées avec les informations
sur l’utilisation de notre site par d’autres personnes, et anonymisées. Globalement, ces cookies nous fournissent des
informations analytiques sur la performance de notre site, et des pistes pour améliorer sa performance.
Cookies de fonctionnalité : Ces cookies nous permettent de mémoriser vos choix et d’adapter notre site afin de vous
offrir la meilleure expérience de navigation personnalisée possible. Par exemple, ces cookies peuvent servir à vous
reconnaître lorsque vous revenez sur notre site , en mémorisant votre nom d’utilisateur et la langue ou le pays que vous
avez choisi. Ils peuvent également servir à mémoriser les changements que vous avez effectués au niveau de la taille du
texte, de la police de caractère et d’autres éléments que vous pouvez personnaliser, et à rendre les recherches plus rapides.
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Cookies de réseaux sociaux : Pour améliorer votre expérience Internet et faciliter l’échange de contenu, certaines pages
de notre site peuvent contenir des outils ou des applications qui sont liés à des plateformes tierces de réseaux sociaux
comme Facebook, Twitter ou Google+. À l’aide de ces outils ou applications, le site de réseau social peut stocker ses
propres cookies sur votre appareil. Nous n’exerçons aucun contrôle sur ces cookies ; par conséquent, vous êtes invité à
consulter le site du réseau social pour obtenir des informations sur la manière dont il utilise les cookies.
Combien de temps les cookies sont-ils stockés dans mon navigateur ?
La durée de stockage d’un cookie sur votre disque dur dépend du type de cookie dont il s’agit : cookie « persistant » ou «
de session ». Les cookies de session restent dans votre navigateur jusqu’à la fin de la navigation. Les cookies persistants
restent sur votre disque dur même après que vous ayez terminé de naviguer, jusqu’à leur expiration ou leur suppression.
Cookies de première partie et de tierce partie
Les « cookies de première partie » sont des cookies qui nous appartiennent et que nous plaçons sur votre disque dur. Les
« cookies de tierce partie » sont des cookies qu’un tiers place sur votre disque dur lorsque vous visitez notre site. Les tiers
qui placent des cookies de notre site Internet nous fournissent un service ou assurent une fonction du site, mais nous ne
contrôlons pas toujours la manière dont les cookies de tierce partie sont utilisés. Pour savoir comment ces tiers utilisent
les cookies, vous êtes invité à consulter leur site Internet.
Comment gérer les cookies de notre site
Vous pouvez retirer ou modifier votre consentement à notre utilisation des cookies à tout moment. Si vous voulez retirer
ou modifier votre consentement, vous pouvez généralement utiliser le navigateur avec lequel vous consultez ce site ou
cette appli pour définir les paramètres de stockage ou d’accès aux cookies, et notamment accepter, bloquer ou supprimer
les cookies. Pour ce faire, suivez les instructions fournies par votre navigateur (généralement dans le menu « Aide », «
Outils » ou « Édition »). Notez que si vous configurez votre navigateur de manière à ce qu’il bloque les cookies, vous ne
pourrez peut-être plus accéder à des zones sécurisées du site, et d’autres parties du site pourrait également ne pas
fonctionner correctement.
Pour en savoir plus sur la modification de vos paramètres de cookies dans votre navigateur, consultez le
site www.allaboutcookies.org/fr/.
La date de la dernière modification de ce document est indiquée en bas de cette page.
Questions
Pour toute question relative à la présente Politique relative aux cookies, contactez-nous par e-mail à l’adresse :
info@chateaudeferrand.com.
Le présent Avis relatif aux cookies a été modifié pour la dernière fois le 3 septembre 2018.
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