ENREGISTREMENT DE DONNEES
AU MOYEN DE COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie?
Les cookies sont des petits fichiers contenant des données qui sont installés sur votre ordinateur
par les sites internet que vous visitez. Les cookies peuvent se rapporter à la transmission de
données. Ces données peuvent être transférées entre vous et nous, ou envoyées par nous à un tiers.
Nous utilisons les cookies pour compiler les informations que nous recevons à votre sujet. De votre
côté, vous pouvez modifier le paramétrage de votre ordinateur afin d'être alerté à chaque fois que
vous recevez un cookie et choisir de désactiver tous les cookies. Ces changements peuvent être
effectués par le biais de votre navigateur. Si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez plus
accéder à un certain nombre de fonctionnalités qui vous facilitent la navigation et certains de nos
services ne fonctionneront plus correctement.
Pour en savoir plus sur les cookies et leurs fonctions générales, vous pouvez consulter des sites
d'informations comme http://www.allaboutcookies.org/fr/

Quels sont les types de Cookies utilisés sur ce site ?
Nous utilisons différents types de cookies et chacun d'entre eux a une fonction spécifique.
Les cookies de mesure d’audience permettent d’établir des statistiques de fréquentation et de
navigation sur le site. Ces statistiques sont totalement anonymes et donnent par exemple les pages
les plus consultées, les navigateurs utilisés, le nombre de visites, la provenance géographique. Liste
non exhaustive
Les cookies de fonctionnalité sont nécessaires pour participer aux différents concours proposés et
garantissent le bon déroulé de l’inscription.
Les cookies de "session utilisateur" permettant de vous donner accès à votre compte points.
Les cookies flash contenant des éléments strictement nécessaires pour faire fonctionner un lecteur
de média (audio ou vidéo), correspondant à un contenu demandé par l’utilisateur
Le rejet complet des fichiers Cookies vous empêchera de participer aux concours, d’accéder à votre
compte et de profiter pleinement du programme.

Le site Club Petites Stars permet-il à des tiers d’utilisés des Cookies lors de ma
navigation?
Ce site utilise Google AnalyticsTM, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. Google
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre terminal, pour aider le site
internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs et à réaliser des statistiques. Les données
générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette
information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du
site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à
l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas
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d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, notamment
l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par
Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés
de votre navigateur (cf. ci-dessous).
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce
site.

Désactivation/activation des cookies depuis votre navigateur
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur ou en
faisant en sorte que votre navigateur demande votre accord avant d'accepter les cookies des sites
internet que vous consultez. Veuillez noter que si vous choisissez de désactiver totalement les
cookies, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser certaines de nos fonctionnalités.
Si vous utilisez plusieurs ordinateurs dans des endroits différents, assurez-vous que chaque
navigateur est configuré conformément à vos préférences de navigation.
Vous pouvez supprimer tous les cookies installés dans le répertoire de cookies de votre navigateur.
La procédure de gestion des paramètres diffère selon le navigateur. Cliquez sur l'un des liens vers
les navigateurs pour obtenir la marche à suivre.
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allowcookies
• Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&p=cpn_cookies
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
• Apple Safari : http://support.apple.com/fr-fr/HT1677
• Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Si vous n'utilisez aucun des navigateurs figurant ci-dessus, allez dans la fonction ‘Aide’, puis
recherchez ‘Cookies’ pour trouver où est stocké le répertoire des cookies.

Désactivation des 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.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager02.h
tml#118539
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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