COOKIES ET NAVIGATION SUR LE SITE WWW.FUTUR.FR
Cette rubrique vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des informations de navigation traitees a
l’occasion de votre consultation de notre site et sur vos droits.
Ainsi, lors de la consultation de notre site, des informations relatives a votre navigation sont susceptibles
d’etre enregistrees dans des fichiers « Cookies » installes sur votre terminal (ordinateur, tablette,
Smartphone).
Ces cookies sont emis par nous meme dans le but de faciliter votre navigation sur notre site.
Sauf si vous decidez de desactiver les cookies, vous acceptez que le Site puisse les utiliser. Vous pouvez a
tout moment desactiver ces cookies et ce gratuitement a partir des possibilites de desactivation qui vous
sont offertes et rappelees ci-apres, sachant que cela peut reduire ou empecher l’accessibilite a tout ou partie
des services proposes par le site www.futur.fr

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Les cookies sont de petits fichiers electroniques qu'un site Web peut transferer sur le disque dur d'un
utilisateur pour identifier ce dernier et personnaliser son utilisation de ce site Web.
Nature et finalite des cookies emis sur le site www.futur.fr.

LES COOKIES ANALYTIQUES
Il s'agit des cookies qui nous permettent d’optimiser notre site internet pour repondre a vos futurs attentes,
nous enregistrons quelques donnees de votre navigation (nombre de visites, pages vues, rubriques
favorites...).
Ces informations sont utilisees uniquement dans le cadre de statistiques de frequentation et ne seront en
aucun cas cedees a des tiers.

VOTRE GESTION DES COOKIES
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies.
Neanmoins, vous etes toujours en mesure de refuser en partie ou en totalite et a tout moment les cookies
emis sur le site www.futur.fr. En effet, vous pouvez autoriser ou refuser l’enregistrement de cookies dans
votre terminal avec les parametres appropries de votre logiciel de navigation sur Internet. Attention, la
configuration de chaque navigateur est differente. Elle est generalement decrite dans le menu d’aide de
votre logiciel de navigation, qui vous permettra de savoir de quelle maniere modifier vos souhaits en matiere
de cookies, notamment de la maniere suivante pour les navigateurs les plus couramment utilises
- Pour Internet Explorer TM
- Pour ChromeTM
- Pour FirefoxTM
- Pour OperaTM
Les parametrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre navigation sur internet et vos
conditions d’acces et d’utilisation de certains services de notre site qui necessitent l’utilisation de cookies.

