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Politique Cookies 

 
Version 01, en date du 24/01/2023 

 

 

1. Champ d’application 
 

La société La Panière, ci-après « nous » ou « la Société », éditeur du site https://www.lapaniere.com/ 

ci-après « le Site », traite vos données personnelles en qualité de responsable de traitement tout au 

long de votre navigation sur le Site. 

 

Le Site utilise des cookies, traceurs et autres technologies de même nature, déposés et/ou lus par nos 

soins, ou par des tiers, lors de votre consultation. Pour simplifier, toutes ces technologies sont désignées 

ci-après par le terme générique « Cookies ». 

 

La présente politique pour objectif de vous informer sur le fonctionnement et l’utilisation des Cookies 

sur le Site. Ce périmètre intègre l’ensemble des services rattachés au Site ainsi que l’ensemble de ses 

sous-domaines. La présente politique est complémentaire à la politique de confidentialité de la Société. 

 

2. Qu’est-ce qu’un Cookie ?  
 

Le terme de Cookies est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des traceurs déposés et/ou lus, 

par exemple, lors de la consultation d'un site internet ou d'une application mobile. Par commodité, nous 

utilisons le terme de « Cookies » qui recouvre l'ensemble des technologies ayant pour effet de lire ou 

écrire des données dans le terminal de l’utilisateur. Un Cookie ou un traceur est déposé par votre 

navigateur internet (ex :  Internet Explorer, Firefox, Safari ou encore Google Chrome, ...) sur un espace 

dédié du disque dur de votre terminal, par le serveur du Site ou d'une application mobile que vous 

visitez ou consultez. 

Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tierces 

parties concernées lors d’une visite ultérieure. 

 

3. Quels sont les types de Cookies utilisés sur le Site ? 
 

Nous mettons à votre disposition ci-après la liste des Cookies susceptibles d’être déposés sous réserve 

de vos choix, sur votre terminal dans le cadre de votre navigation.  

• Cookies techniques et nécessaires au fonctionnement du Site 
 

Ces Cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du Site pour la prise en compte de vos préférences 

en tant qu’utilisateur. A ce titre, leur collecte ne requiert pas de consentement de votre part. En plaçant 

des Cookies fonctionnels, nous souhaitons faciliter la navigation sur le Site. Ces Cookies permettent 
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d’assurer la sécurité et la performance du Site. Ils contribuent à rendre le Site utilisable en activant des 

fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du Site. Ce dernier ne 

peut pas fonctionner correctement sans ces Cookies. Ils sont strictement nécessaires à son 

fonctionnement et ne peuvent pas être désactivés sans risquer de ne plus pouvoir accéder au Site ou à 

certains services du Site. Nous utilisons ces Cookies dans notre intérêt légitime. Ils expirent 

automatiquement lorsque vous quittez notre Site. 

 

• Cookies de mesure d’audience soumis au recueil de votre consentement 
 

Les Cookies de mesure d’audience utilisés sur le Site permettent à la fois de mesurer l’audience et de 

suivre la navigation. Dans ce cas, ils sont soumis à votre consentement. 

 

Le service Google Analytics utilisé pour notre site permet de comptabiliser les visiteurs et identifier la 

manière dont ils utilisent le site. Il s’agit d’un outil statistique qui permet à la Société d’améliorer son 

site internet en prenant en compte les besoins des visiteurs. Les données générées par ces cookies 

concernent : 

− Votre utilisation du site, tel que les pages que vous avez visitées ; 

− Votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement 

anonymisée après localisation et n’est pas communiquée à Google. 

 

4. Comment pouvez-vous gérer votre consentement ?   
 
Lors de votre première visite sur le Site, une fenêtre contextuelle est affichée comprenant une 
information sur les Cookies.  

• En cliquant sur « Tout accepter », vous nous autorisez à déposer l’ensemble des Cookies soumis 
à votre consentement sur votre terminal. 

• En cliquant sur « Tout refuser », vous nous interdisez de déposer des Cookies soumis à votre 
consentement sur votre terminal. 

• En cliquant sur « Gérer mes préférences », vous nous autorisez, après enregistrement de votre 
part, à déposer et à utiliser les Cookies ou catégories de Cookies que vous avez sélectionnés 
dans la fenêtre contextuelle, comme décrit dans la présente politique. 

 
Vous pouvez désactiver l’utilisation des Cookies via votre terminal, mais dans ce cas, le Site pourrait ne 
plus fonctionner correctement. 
  
Nous vous offrons la possibilité de gérer à tout moment vos choix en matière de Cookies, en accédant 
au module de gestion en cliquant sur la fenêtre en bas à droite de votre écran. 
 

5. Comment pouvez-vous exercer vos droits ?   
 
Pour exercer vos droits, vous pouvez nous adresser une demande à :  
 
- soit par mail à l’adresse : contact@lapaniere.com 



 
 

3 
 

- soit par courrier à l’adresse :  

LA PANIÈRE 

PAE Les Combaruches, 360 Bd Dr Jean-Jules HERBERT  

73100 Aix-les-Bains 

 
En cas de difficulté dans la gestion de vos données personnelles, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
 

Glossaire  
 

• Responsable de traitement : 

Toute opération ou ensemble d’opérations portant sur des données à caractère personnel, (quel que 
soit le procédé utilisé (traitements automatisés ou traitements non automatisés de données à caractère 
personnel), et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, 
l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l’interconnexion, la limitation, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction. 

• Données personnelles : 

Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres (tels que nom, prénom, numéro d’identification, e-mail, adresse IP, voix, photographie, 
données de localisation, …). 

• L’intérêt légitime : 

Est une des bases juridiques prévue par la règlementation relative à protection des données 
personnelles. Le traitement qui repose sur cette base est alors nécessaire à la poursuite d’intérêts 
légitimes de l’organisme qui traite les données ou d’un tiers, dans le strict respect des droits et intérêts 
des personnes dont les données sont traitées. 
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