Culte utilise des cookies sur https://culte.com (le Service). En utilisant ce
Service, vous acceptez l'utilisation de cookies. Cette page vous indique ce
que sont les cookies, comment des services tiers avec lesquels nous avons
des partenariats utilisent des cookies sur ce Service, vos choix concernant
l'utilisation de ces cookies ainsi que des informations complémentaires.
Qu'est ce qu'un cookie?
Les cookies sont des petits documents au format texte envoyés par votre
navigateur ou votre ordinateur à notre site lors de votre visite. Ces cookies
peuvent être permanents ou temporaires, et être proposés directement par
notre service ou par des sites tiers. En aucun cas les cookies que nous
utilisons ne peuvent vous permettre de vous identifier. Votre passage sur
notre Service est tout à fait anonyme.
Collecte et Utilisation des Cookies ?
Les cookies peuvent avoir plusieurs fonctions, ils sont installés lorsque
vous avez donné votre consentement ou lorsque vous avez décidé de
poursuivre votre navigation sur notre Service :
- Les cookies techniques : ils sont nécessaire à la navigation et
permettent de vous reconnaître lors de votre visite, et d’adapter le
site à vos habitudes : définition d’écran, langue, formulaires préremplis. Nous utilisons les cookies « PHPSESSID » : Cookie de
session propre à PHP , « wordpress_* » : Cookies de sessions
utilisés par WordPress et « wp-settings* » : Cookies de
personnalisation de WordPress.
- Les cookies de mesure d’audience : Google Analytics(Google Inc.):
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 et générer des
rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les
utilisateurs individuels soient identifiés personnellement par Google.
Les cookie « __ga » et «__gat » sont ceux qui sont les plus utilisés
par Google Analytics. En plus d’établir des rapports statistiques
d’utilisation des sites web, Google Analytics peut également être
utilisé, conjointement avec certains des cookies publicitaires décrits à
la suite, pour proposer des publicités plus pertinentes sur les services
Google (comme Google Search), sur l’ensemble d’Internet et pour
mesurer votre interaction avec les publicités. Vous pouvez consulter
la politique de confidentialité ici. La durée de vie de ces cookies est
de 2 ans pour « __ga » et de 1 minute pour « __gat ».

- Les cookies publicitaires : Google Adsens: Les fournisseurs tiers, y
compris Google, utilisent des cookies pour diffuser des annonces en
fonction des visites antérieures des internautes sur votre site Web ou
sur d'autres pages. Grâce aux cookies publicitaires, Google et ses
partenaires adaptent les annonces diffusées auprès de vos visiteurs
en fonction de leur navigation sur vos sites et/ou d'autres sites Web,
mais aussi adapter les publicités à votre terminal. Les cookies
« __gads » gèrent cette fonction. Vous pouvez choisir de désactiver
la publicité personnalisée en vous rendant ici
- Les cookies sociaux : ils permettent de partager les informations
contenues dans notre site. Les réseaux sociaux comme Facebook et
Twitter peuvent vous identifier grâce à ces cookies, même si vous ne
les avez pas utilisés durant la navigation. Vous pouvez gérer ces
cookies directement depuis votre interface d’administration sur ces
réseaux sociaux.
Comment gérer et refuser des cookies ?
1/ Depuis votre navigateur
Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation de ces cookies en
modifiant le paramétrage de votre navigateur. L'utilisateur peut s'opposer à
l'enregistrement de cookies, ou être prévenu avant d'accepter les cookies,
en configurant son ordinateur de la manière suivante :
- Pour Google Chrome: cliquez sur l’icône du menu Google Chrome, puis
Paramètres. Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres
avancés. Dans la section Confidentialité, cliquez sur Paramètre de
contenus. Pour désactiver les cookies :
•
•

sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données
cliquez sur Cookies et données de site, puis passez la souris sur le
site ayant créé le Cookie, et cliquez sur X dans l’angle droit, ou
cliquez sur Tout supprimer.

- Pour Microsoft Internet Explorer: cliquez sur le bouton Outils, puis
Options Internet. Sous l’onglet général, Historique de navigation, cliquez
sur Paramètres. Puis cliquez sur Afficher les fichiers et sélectionnez le
ou les Cookies que vous souhaitez désactiver. Fermez ensuite la fenêtre
qui contient cette liste de Cookies et cliquez deux fois sur OK pour
retourner sur Internet.
- Pour Firefox : cliquez sur l’icône du Menu Firefox, puis sur le bouton
Outils, puis Options ; dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Vie Privée

et cliquez sur Supprimez Cookies Spécifiques. Sélectionnez les Cookies
que vous souhaitez désactiver puis supprimez-les.
- Pour Opéra: choisissez le menu Fichier >> Préférences >> Vie privée
- Pour Safari: cliquez sur le bouton Paramètres, puis Préférences. Dans
la fenêtre qui s’affiche, choisissez Confidentialité/Sécurité, et cliquez sur
Afficher les Cookies. Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez
désactiver puis clic sur Effacer ou sur Tout effacer.
2/ Depuis les sites tiers qui proposent des cookies
Plusieurs cookies proposés par des tiers peuvent être désactivés, c’est
notamment le cas pour les cookies statistiques, publicitaires et sociaux.
Cookies statistiques Google Analytics:
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/ et
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=fr
Cookies publicitaires Google Adsense :
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=fr et
https://www.google.com/ads/preferences/?hl=fr
Cookies sociaux:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/personalization
Google+ : https://plus.google.com/settings/endorsements
Comment ne pas être trace?
Conformément aux recommandations de la CNIL, vous pouvez activer une
option Do Not Track, afin qu’aucune information vous concernant ne soit
collectée. Vous trouverez toutes les informations nécessaires en suivant ce
lien : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

