LES COOKIES SUR LE SITE MAXI HEROS
Définitons
A. Cookies
Les fichiers cookies (« Cookies ») sont des fichiers texte non exécutables déposés par nous ou par
un tiers, à défaut d’opposition de votre part, lorsque vous visitez notre site. Les données que nous
recueillons au fur et à mesure de l’accès et de l’utilisation de notre site nous sont destinées.
En effet, les Cookies que nous gérons nous permettent, notamment, de comptabiliser le nombre de
Terminaux accédant à notre Service, d’établir des statistiques de fréquentation.
En continuant votre navigation sur notre Service, vous acceptez la mise en place de Cookies sur
votre Terminal. Le rejet complet des fichiers Cookies peut vous empêcher de profiter pleinement
des fonctionnalités du Service que nous vous offrons.
B. Autres traceurs et technologies similaires
Nous pouvons être amenés à utiliser d’autres technologies similaires sur nos sites comme les tags
et/ou les balises web. Il s’agit, par exemple, d’extraits de code insérés dans le code HTML d’une
page web pouvant détecter le passage d’un internaute sur notre Service. Ils émettent des appels en
direction de serveurs pour des finalités telles qu’évoquées ci-dessous.
Pour en savoir plus sur les cookies et leurs fonctions générales, vous pouvez consulter des sites
d'informations comme http://www.allaboutcookies.org/fr/
Les différents cookies et autres technologies similaires présents sur le site Maxi Héros
A. Les Cookies de préférence, les cookies flash et autres technologies similaires
Certains cookies permettent d’accéder aux informations de paramétrage du navigateur et/ou du
Terminal notamment pour la résolution d’affichage, la langue, les paramètres de sécurité etc.
L’adaptation de la présentation de notre Service selon votre paramétrage est primordiale et permet
de vous garantir une utilisation optimale de ceux-ci. Les cookies flash sont également utilisés pour
profiter de la lecture audio et vidéo du contenu sur notre Service. En cas de refus, l’accès à notre
site dans des conditions optimales ne peut vous être garanti.
B. Les cookies de fonctionnalité
Ces Cookies enregistrent les informations que vous avez dûment remplies à l’aide de nos
formulaires lors de votre inscription à notre site.
Ils sont nécessaires pour participer aux différents concours proposés et garantissent le bon déroulé
de l’inscription.
Le rejet complet des fichiers Cookies vous empêchera de participer aux concours.
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C. Les Cookies de mesure d’audience
Les Cookies de mesure d’audience établissent des statistiques sur le nombre de visites et
l’utilisation de notre site.
Les moyens dont dispose l’Utilisateur pour s’y opposer
A. La configuration du navigateur
Le stockage de fichiers Cookies dans votre Terminal ou l’accès à des données de navigation
contenues dans ces fichiers ou rattachées à ces fichiers, est subordonné à votre accord ou à votre
refus, que vous pouvez manifester à tout moment en choisissant l’une des options qui vous sont
offertes par votre logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation le stockage de fichiers Cookies par votre
Terminal ceux-ci pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal.
Pour plus d’information et d’aide, vous pouvez également consulter la page d’aide spécifique au
navigateur que vous utilisez :
- Internet Explorer™ (http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allowcookies)
- Firefox™ (https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies)
- Safari™ (http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/)
- Chrome™ (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr)
- Opera™ (http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html)
B. Désactiver les Cookies Flash
Les outils de gestion des cookies disponibles sur votre navigateur ne supprimeront pas les cookies
Flash. Cependant, leur suppression peut entraîner des difficultés de navigation.
Pour modifier vos paramètres en rapport avec les cookies
Flash : http://www.adobe.com/fr/privacy/opt-out.html#measure
C. Autres conseils
Pour disposer de conseils pratiques sur ces options et sur les modalités de suppression de fichiers
Cookies stockés dans votre Terminal, selon le navigateur que vous utilisez, nous vous invitons à
consulter la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/
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