Politique de confidentialité
Lors de la consultation du site agir-pour-bébé.fr, des cookies sont déposés sur votre ordinateur,
votre mobile ou votre tablette. Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent
les cookies et comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer.

Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la
consultation d'une publicité. Ils ont notamment but de collecter des informations relatives à votre
navigation sur les sites.
Ces cookies ne vous identifient pas personnellement, mais uniquement le navigateur de votre
terminal de réception (ordinateur, tablette, smartphone…).

Cookies du site agir-pour-bébé.fr
Les cookies de mesure d'audience
Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site
et d'en améliorer le fonctionnement (par exemple, les pages le plus souvent consultées, les
documents les plus téléchargés...). Ces cookies de mesure d’audience sont des Cookies émis et gérés
par des tiers.
Il s'agit de Cookies Tiers XiTi by AT Internet, outil d'analyse d'audience utilisé sur le site.
Le mode de collecte des données d'audience par AT-Internet exempte agir-pour-bebe.fr du recueil de
votre consentement préalable au dépôt de ces Cookies.
Vous pouvez cependant bloquer l’utilisation de vos données via ces Cookies, en cliquant sur le lien
suivant :
désactivation ou opt-out XiTi by AT Internet
Pour plus d’information sur le type de données collectées par les Cookies Tiers XiTi by AT Internet et
sa politique de gestion de Cookies, nous vous invitons à consulter son site en cliquant sur le lien
suivant : en savoir plus
Les cookies de partage de réseaux sociaux
Le mode d'intégration des boutons de partage de réseaux sociaux sur le site ne repose sur aucun
dépôt de cookie sur votre terminal.

Accepter ou refuser les cookies
Les cookies déposés ne nécessitent aucun accord préalable de votre part. Vous pouvez cependant
vous opposer à ce dépôt en suivant le lien désactivation ou opt-out XiTi by AT Internet.

Configuration du logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que les Cookies soient rejetés,
soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de
navigation de manière à ce que votre acceptation ou votre refus des Cookies vous soit proposés
ponctuellement, avant qu'un Cookie ne soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.
Pour la gestion des Cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de Cookies :
Lien pour Internet Explorer™
Lien pour Safari™
Lien pour Chrome™
Lien pour Firefox™
Lien pour Opera™

Plus d'information sur les cookies
Sur le site de la CNIL.
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