la politique concernant les cookies
Dernière mise à jour: 01/11/2019
L’EPOPE utilise des cookies sur ce site https://epopeortho.fr. En utilisant le site, vous consentez à
l'utilisation de cookies.
Notre cookies policy explique ce que sont les cookies, comment nous utilisons les cookies,
comment les tiers avec lesquels nous pouvons collaborer peuvent utiliser des cookies sur le
Service, vos choix concernant les cookies et d'autres informations sur les cookies.
Quels sont les cookies
Les cookies sont de petits morceaux de texte envoyés par votre navigateur Web par un site Web
que vous visitez. Un fichier cookie est stocké dans votre navigateur Web et permet au Service ou à
un tiers de vous reconnaître et de faciliter votre prochaine visite et de vous rendre le Service plus
utile.
Les cookies peuvent être des cookies "persistants" ou "de session".
Comment EPOPE utilise les cookies
Lorsque vous utilisez et accédez au siteweb, nous pouvons placer un certain nombre de fichiers de
cookies dans votre navigateur Web.
Nous utilisons des cookies aux fins suivantes: pour activer certaines fonctions du site, fournir des
analyses et stocker vos préférences.
Nous utilisons des cookies de session et persistants sur le siteweb et nous utilisons différents types
de cookies pour exécuter le siteweb:
- Cookies essentiels. Nous pouvons utiliser des cookies essentiels pour authentifier les utilisateurs
et empêcher l'utilisation frauduleuse des comptes d'utilisateurs.

Cookies tiers
En plus de nos propres cookies, nous pouvons également utiliser divers cookies de tiers pour
signaler les statistiques d'utilisation du siteweb, et ainsi de suite.

Quels sont vos choix concernant les cookies
Si vous souhaitez supprimer les cookies ou demander à votre navigateur Web de supprimer ou de
refuser les cookies, consultez les pages d'aide de votre navigateur Web.
Veuillez toutefois noter que si vous supprimez des cookies ou refusez de les accepter, vous ne
pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités que nous proposons, vous ne pourrez
peutêtre pas enregistrer vos préférences et certaines de nos pages risquent de ne pas s'afficher
correctement.
Où pouvez-vous trouver plus d'informations sur les cookies

Vous pouvez en savoir plus sur les cookies et les sitesweb tiers suivants:
● AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/fr/
Contactez-nous
Si vous avez des questions sur cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter.

