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Nous (AFYMH) et nos partenaires utilisons des traceurs pour permettre le fonctionnement du site,
améliorer l’ergonomie et personnaliser le site et le sécuriser.
I.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte enregistré et /ou lu par votre navigateur sur le disque dur de votre PC,
ordinateur portable, tablette ou smartphone (ordiphone) ou tout autre objet connecté (ci-après « votre
Appareil »), et déposé par les sites internet que vous visitez.
Les cookies permettent aux sites de reconnaitre votre navigateur, lequel les conservera pendant une
certaine durée et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez.
Ils sont en général utilisés pour conserver les informations liées à vos choix, votre langue et vos
préférences. Ils permettent également aux sites de bien fonctionner (et de manière sécurisée),
d’optimiser leur ergonomie et leurs fonctionnalités ou enfin de personnaliser les contenus affichés sur les
sites.
Il existe plusieurs types de cookies :
• Des cookies de session : ils permettent de suivre vos actions le temps d’une session de
navigation. Ils sont par nature temporaires et supprimés une fois le navigateur fermé ;
• Des cookies persistants : ils sont maintenus sur votre Appareil après la fermeture de la session et
ce, pour la durée prévue par chacun de ces cookies. Ils sont activés chaque fois que vous
consultez un site à partir du même terminal ;
• Des cookies tiers ou propriétaires : les cookies propriétaires sont ceux installés par nos soins. Les
cookies tiers sont installés par un éditeur, un professionnel ou un autre domaine que le nôtre.
II.

Quels cookies sont utilisés sur notre site ?

Les cookies techniques ou de fonctionnements strictement nécessaires à l’utilisation, l’optimisation et la
sécurisation des fonctionnalités et des services proposés sur notre site.
Ces cookies peuvent, par exemple, permettre de :
• Mettre en œuvre des mesures afin d’assurer la sécurité de notre site ;
• Mémoriser des informations relatives à un formulaire complété par vos soins ;
• Mémoriser vos choix en matière de dépôts de cookies ;
• Personnaliser la présentation de notre site selon les matériels et logiciels de lecture utilisé par
votre Appareil.
Afficher la liste des cookies techniques ou fonctionnels
Nom
Stripe

Finalités
Session de paiement

Données collectées
Aucune

Durée
1 an
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Pour information, le dépôt des cookies techniques ou fonctionnels strictement nécessaires à une
utilisation optimale de notre site est activé par défaut. Si vous choisissez de refuser certains cookies, il est
possible que certaines fonctionnalités de notre site ne soient plus accessibles ou ne fonctionnent plus
correctement.
__________________________________________________________________________________
Pour toutes précisions complémentaires sur le sujet des cookies, vous pouvez vous rendre sur la page
suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs
Pour en savoir plus sur la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous pouvez consulter
notre Politique d’Utilisation des Données Personnelles ici.
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