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CHARTE DE GESTION DES COOKIES
1. PREAMBULE
La présente Charte de gestion des Cookies s’adresse aux utilisateurs du site internet
http://www.procedurescollectives.com/ (ci-après le « SITE »), à savoir, toute personne qui
accède et navigue sur le SITE, et notamment les membres inscrits sur le SITE ou les
internautes visiteurs.
En navigant sur le SITE, vous consentez à ce que les cookies tels que décrits ci-dessous
puissent être placés sur votre terminal conformément à la présente Charte de gestion des
Cookies.

2. QUI COLLECTE MES DONNEES ?
Le responsable des traitements des données des Utilisateurs collectées via le SITE est
l’Association MAJI (ci-après « MAJI »).

3. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur le disque dur de votre terminal lors de votre
visite sur un site internet. Il enregistre certaines informations sur votre navigation ou sur votre
comportement en ligne qui nous permettent d’améliorer et de faciliter votre expérience en
qualité d’internaute.

4. A QUOI SERVENT LES COOKIES ?
Le SITE utilise des cookies afin de différencier les internautes pour améliorer leur navigation
et les services qui leur sont proposés. En pratique, les cookies permettent ainsi de vous
authentifier et de vous identifier. Ils peuvent, le cas échéant, enregistrer vos préférences ou
mesurer les différents usages du SITE.

5. LES COOKIES DU SITE ET LEUR FINALITE
MAJI privilégie la transparence dans le traitement de vos données. A ce titre et pour que
votre information soit la plus claire possible, vous trouverez ci-dessous différents cookies
utilisés sur le SITE et leur finalité :
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Les cookies propriétaires

5.1.1. Les cookies fonctionnels et techniques permettant majoritairement
d’améliorer votre navigation sur le SITE. Ce sont eux qui vont envoyer des
informations à notre site et à votre navigateur : mémorisation des informations
relatives à un formulaire (identifiant, adresse), les préférences d’affichage de
votre terminal (langue, résolution), des mesures de sécurité comme l’expiration
de votre session etc.

Nom du cookie

Finalité du cookie

Durée

Date

Date de connexion

13 mois

time

Heure de connexion

13 mois	
  

c-ip

Adresse IP du client Ce cookie permet au SITE de
retenir vos logs de connexion, sur votre demande

13 mois	
  

cs-username

Nom du serveur

13 mois	
  

s-ip

Adresse Ip du serveur

13 mois	
  

s-port

Numéro du port du serveur

13 mois	
  

cs-method

L'action demandée (ex: GET ou POST)

13 mois	
  

cs-uri-stem

Universal Resource Identifier

13 mois	
  

cs-uri-query

La requête, le cas échéant, que le client essayait
d'effectuer

13 mois	
  

sc-status

Le code état de Windows

13 mois	
  

sc-substatus

Le code d'erreur de sous-état

13 mois	
  

sc-win32status

Le code d'état Windows

13 mois	
  

time-taken

Durée de la connexion

13 mois	
  

User-Agent

Le type de navigateur que le client a utilisé

13 mois	
  

csReferer

Dernier site que le client a visité

13 mois	
  

Etat de base : cookies activés
Désactiver les cookies
Enregistrer
Attention, la navigation sur le SITE et/ou l’utilisation de certaines
fonctionnalités pourraient être altérées si vous choisissez de désactiver ces
cookies.
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5.1.2. Les cookies techniques de statistiques et de mesure d’audience
du SITE nous aident à mieux comprendre l’utilisation qui est faite du SITE et vous
proposer des services de qualité. En l’état, les seuls cookies techniques de
statistiques et de mesure d’audience sont les cookies tiers tels que définis au 5.2.
5.2.

Les cookies tiers

En vous rendant sur le SITE, il est possible que des sociétés partenaires
implantent des cookies sur votre terminal. L’utilisation de ces cookies est soumise
aux mêmes restrictions sur la protection des données personnelles établies par la
loi « Informatique et Libertés ». Dans les paramétrages de votre navigateur, vous
pourrez désactiver ces cookies tiers seuls ou en même temps que les nôtres. Il y
a en particulier :
5.2.1. Les cookies liés aux opérations relatives à la publicité : Ces
cookies sont utilisés par des prestataires publicitaires sur le SITE.

Ils permettent d’identifier les produits consultés ou achetés et favorisent la
personnalisation de l’offre publicitaire. Les cookies contenus au sein même des
publicités ont pour objectif de fournir des informations et des statistiques sur la
pertinence de leur diffusion (nombre d’utilisateurs cliquant sur la publicité, nombre
de fois où elle est affichée etc.)
(a) Google
Nom du cookie
Google

Finalité du cookie

Durée

Cookies « Google
Pref »

Ces cookies sont déposés et lus sur votre ordinateur dès lors
que vous accédez à un service de Google en mode non
authentifié et authentifié.
Il contient certaines informations (un ou deux identifiants
uniques, une date de création et de modification, une
signature infalsifiable, les préférences de l’utilisateur
notamment la langue d’utilisation, le nombre de résultats à
afficher par page…) et sert à collecter diverses données
telles que vos interactions avec les services de Google
(recherches effectuées, pages consultées, liens cliqués…) et
les visites sur les sites ne relevant pas du nom de domaine
de Google mais utilisant des services Google (widget +1).

13
mois
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Cookies « Google
Analytics»

Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience
Internet permettant aux propriétaires de sites Web et
d'applications de mieux comprendre le comportement de
leurs utilisateurs. Cet outil peut utiliser des cookies pour
collecter des informations anonymes et générer des rapports
sur les statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les
utilisateurs individuels soient identifiés personnellement par
Google.

13
mois

Outre la génération de rapports sur les statistiques
d'utilisation d'un site Web, la balise pixel Google Analytics
permet également, en association avec les cookies
publicitaires décrits ci-dessus, d'afficher des annonces plus
pertinentes sur les sites Google (tels que la recherche
Google) et sur le Web.
Etat de base : cookies activés
Désactiver les cookies
Enregistrer
(b) Cookies tiers divers
Aucun cookies tiers divers.

6. INSTALLER CES COOKIES : C’EST VOTRE CHOIX
Sur vos ordinateurs, Smartphones et autres terminaux d’accès à Internet, par défaut le
logiciel de navigation accepte les cookies présents sur les sites internet.
Mais vous restez maître de l’installation de ces cookies car vous avez la possibilité de
configurer votre logiciel de navigation pour :
-

accepter ou refuser les cookies se trouvant sur le SITE
refuser systématiquement tous les cookies
demander votre consentement sur chacun des cookies que vous rencontrez lors
de votre navigation sur internet.

Pour ce faire, il vous suffit de vous reporter à vos logiciels de navigation et de suivre leurs
instructions. A titre d’exemple :

  

-

Avec Internet Explorer™ : menu Outils ► Options internet ► Onglet
Confidentialité ► choisissez le niveau souhaité

-

Avec Firefox™ : menu Outils ► Options ► Onglet Vie privée ► choisissez les
options souhaitées
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-

Avec Chrome™ : menu de configuration (logo paramètres) ► Paramètres ►
Paramètres avancés ► Paramètres de contenu ► Choisissez les options
souhaitées

-

Avec Safari™ : Safari (logo paramètres) ► Préférences ► Sécurité ► Afficher
les cookies ► Choisissez les options souhaitées

-

Avec Opera™ : menu Outils ► Préférences ► Onglet Avancé ► Rubrique
Cookies ► Gérer les cookies ► Choisissez les options souhaitées

En outre, MAJI vous informe qu’elle utilise les services de Google Analytics pour mesurer
l’audience de son SITE. Vous pouvez refuser que votre navigation sur le SITE soit suivie via
l’outil Google Analytics en téléchargeant et en installant Google Analytics Opt-out Browser
addon pour votre navigateur actuel sur le site accessible à l’adresse suivante :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Comme indiqué précédemment, en choisissant de bloquer nos cookies, nous tenons à vous
informer que la navigation sur le SITE et/ou l’utilisation de certaines fonctionnalités
pourraient être altérées. En tout état de cause, si vous choisissez de supprimer tous les
cookies, votre expérience utilisateur en sera fortement affectée et vos préférences de
navigation seront effacées.

7. VOTRE CONSENTEMENT
En naviguant sur le SITE, vous acceptez que MAJI installe des cookies dits « techniques »
qui accèdent, inscrivent et consultent des informations stockées dans votre équipement
terminal :
-

ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie
électronique ;
- strictement nécessaires à la fourniture du service de communication en ligne du
SITE.
Lors de votre inscription sur le SITE, vous avez également été informés de la présence de
cookies traceurs destinés notamment à vous proposer des offres adaptées à vos centres
d’intérêts et à réaliser des statistiques de visites et de la possibilité de vous y opposer en
accédant à la présente Charte de gestion des cookies.

8. VOS DROITS D’ACCES, DE SUPPRESSION, D’OPPOSITION
Comme pour les autres données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de suppression et
d’opposition sur vos données en en faisant la demande par e-mail à l’adresse
mailto:contact@maji.fr ou par courrier papier à l’adresse Association MAJI 29, boulevard
Berthelot 63400 CHAMALIERES en indiquant dans l’objet « Informatique et libertés » et en
justifiant de votre identité.
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En outre, si votre navigateur internet le permet, vous pouvez à tout moment désactiver ces
cookies en vous référant aux procédures détaillées ci-avant.

9. DUREE DE CONSERVATION
En tout état de cause, les cookies stockés dans votre terminal ou tout autre élément utilisé
pour vous identifier à des fins de statistiques ou d’audience auront une durée de vie limitée à
13 mois maximum, cette durée n’étant pas prorogée automatiquement lors de vos nouvelles
visites sur le SITE.
Au-delà, les données de fréquentation brutes associées à un identifiant sont soit supprimées
soit anonymisées.
*
*
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