La présente Politique explique comment et pourquoi Oliv&sens utilise des
cookies
et
autres
traceurs
lorsque
vous
visitez
son
site
internet https://olivetsens.com/ (le « Site »).
Lorsque vous visitez notre Site, un module « Gestion des cookies » vous avertit de la présence de
cookies et vous invite à les accepter ou à les refuser, par type de cookie.
Lorsque vous acceptez ou refusez le dépôt de cookies, cette manifestation de votre volonté est
valable six (6) mois conformément aux recommandations de la Commission Nationale Informatique
et Libertés (CNIL). Vous serez donc de nouveau invité à manifester votre consentement ou à refuser
le dépôt de ces cookies lorsque ce délai sera consommé.

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre terminal (notamment ordinateur, smartphone ou
tablette) lors de la visite d'un site internet. Il permet d’identifier votre navigateur pendant votre visite
et ainsi retenir certaines de vos informations.

2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Nous utilisons des cookies et autres traceurs afin de :
- faciliter et améliorer l’utilisation de notre Site
- personnaliser les contenus et les annonces publicitaires de notre Site
- offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux (bouton de partage notamment)
- faire des statistiques de navigation de notre Site.
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3. Accepter ou refuser les cookies
Le dépôt des cookies nécessite votre consentement selon le type de cookies utilisés :
-

-

Nous pouvons déposer des cookies dits nécessaires, c’est-à-dire des cookies permettant de
garantir le bon fonctionnement du Site ou d’accéder à un service demandé par l’internaute.
Dans ce cas-là, votre consentement n’est pas obligatoire.
Pour tous les autres cookies (notamment cookies publicitaires ou cookies de partage sur les
réseaux sociaux), votre consentement est obligatoire.

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies non nécessaires en paramétrant votre navigateur ou
directement par l’intermédiaire de notre gestionnaire de cookies.

Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas, ou bien les refuser systématiquement.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos
contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies.

4. Contact
Pour plus d’informations sur comment contacter Oliv&sens et comment Oliv&sens traite les données
personnelles des internautes, vous êtes invités à consulter la Politique de confidentialité de
Oliv&sens.

