
 

POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

PREAMBULE  
  
La présente politique a pour objet de vous présenter les modalités et conditions dans 
lesquelles LE FOYER STEPHANAIS est amené à utiliser des cookies ou autres technologies 
similaires sur le site www.lefoyerstephanais.fr. Elle vous permet également de connaître 
l’origine et l’usage des cookies et traceurs lors de votre consultation de notre Site et sur vos 
droits les concernant. 
Ce document a été mis à jour après les Recommandations de la CNIL publiées dans les 
délibérations du 17 septembre 2020 concernant respectivement les lignes directrices 
applicables aux traceurs, et les modalités pratiques de mise en œuvre. 

  
1. DEFINITION DES COOKIES   

Un cookie est une information (petit fichier texte) déposée sur votre ordinateur, votre 
téléphone ou tout autre dispositif similaire. 
  
Le cookie ou le traceur est déposé et lu lors de la consultation du Site Internet par 
l’utilisateur. Il est utilisé pour envoyer des informations au navigateur de l’utilisateur et 
permettre à cet utilisateur de renvoyer des informations au site d’origine. 

Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues. 

Le terme cookies recouvre plusieurs technologies comme notamment les pixels invisibles ou 
« web bugs ». 

Vous êtes informés que lors de vos visites sur notre Site, des cookies et autres traceurs 
peuvent être installés ou servir à accéder à des informations contenues sur votre 
équipement (tablettes, smartphone, ordinateur…). 
  

2. LES COOKIES DE SESSION ET LES COOKIES PERMANENTS 
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Il existe différents types de cookies : cookies de session et cookies permanents 
  
o Les cookies de session disparaissent dès que vous quittez le site ;  

o Les cookies permanents demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur durée 
de vie, au maximum 13 mois ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des 
fonctionnalités de votre navigateur. Les données traitées via les cookies sont 
conservées pour une durée maximale de 25 mois. 

Il existe différentes catégories de cookies : 
- Les «  cookies techniques  » qui sont ceux utilisés dans le seul but d’effectuer la 

transmission d’une communication sur un réseau de communication électronique ou 
dans la seule et unique nécessité de rendre un service demandé par l’utilisateur. 
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. 

- Les « cookies de mesure d’audience » ont pour objet de procéder à des mesures et 
des analyses statistiques sur la manière dont les internautes utilisent les services. 

- Les «  cookies de publicité ciblée  » permettent de présenter des publicités plus 
pertinentes et ciblées sur les centres d’intérêts des internautes et permettent de 
mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires. 

- Les « cookies des réseaux sociaux » , sur les pages du Site figurent des boutons ou 
modules de réseaux sociaux tiers qui permettent d’exploiter les fonctionnalités de 
ces réseaux et en particulier de partager des contenus présents sur le Site avec 
d’autres personnes (boutons de partage  : twitter et facebook), listes de tweets 
(twitter), vidéos diffusées sur le site (youtube, dailymotion). 

3. LES RAISONS OU FINALITES DES COOKIES ET AUTRES TRACEURS UTILISES SUR LE 
SITE DE LA SOCIETE (à préciser) 

Les cookies u8lisés par la société LE FOYER STEPHANAIS ont pour finalité : 

- De fournir des services de communication en ligne, 
- De permettre ou faciliter la communication par voie électronique, 
- D’analyser la fréquentation et l’utilisation qui est faite du site, pour pouvoir le 

faire évoluer dans le sens d’une amélioration de l’expérience de navigation. 

4. LES COOKIES DEPOSES DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DU SITE 

Certains cookies sont installés par la Société LE FOYER STEPHANAIS, ce sont des cookies 
internes, et d’autres sont appelés « cookies tiers » ce sont des cookies émis par des 
sociétés tierces, ces tiers collectent et utilisent vos données de navigation pour des finalités 
qui leur sont propres. 
  

Nécessaire 
Toujours actif 
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Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne 
fonctionnera pas comme prévu sans eux. 
Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable. 

• Cookie 
cookielawinfo-checkbox-necessary 
durée 
1 an 
la description 
Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour 
stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». 

• Cookie 
cookielawinfo-checkbox-marketing 
durée 
1 an 
la description 
Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour 
stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Publicité». 

• Cookie 
JSESSIONID 
durée 
session 
la description 
Créé lors de la connexion à l’extranet 

Analytique 
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site 
Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la 
source de trafic, etc. 

• Cookie 
CONSENT 
durée 
2 an 
la description 
YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données 
statistiques anonymes. 

Performance 
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance 
clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs. 

• Cookie 
INGRESSCOOKIE 
durée 
23 heure 
la description 
Ce cookie est utilisé pour l’équilibrage de charge et la permanence de la session. Cet 
identifiant de session technique est requis pour certaines fonctionnalités du site Web. 

Publicité 
Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées 
sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire. 

• Cookie 
YSC 
durée 
session 
la description 

3



Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de Youtube que 
l’utilisateur a vues. 

• Cookie 
VISITOR_INFO1_LIVE 
durée 
5 mois 27 jour 
la description 
Essaie d’estimer la largeur de bande passante des utilisateurs sur les pages avec des vidéos 
YouTube intégrées. 

• Cookie 
yt-remote-device-id 
durée 
jamais 
la description 
Stocke les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur à l’aide de la vidéo YouTube intégrée 

• Cookie 
yt-remote-connected-devices 
durée 
jamais 
la description 
Stocke les préférences du lecteur vidéo de l’utilisateur à l’aide de la vidéo YouTube intégrée 

• Cookie 
yt.innertube::requests 
durée 
jamais 
la description 
Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur 
les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. 

• Cookie 
yt.innertube::nextId 
durée 
jamais 
la description 
Ce cookie, défini par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur 
les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. 

Autres 
Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été 
classés dans une catégorie. 

• Cookie 
6b196015f5b63687ec2855ff6ef5511f 
durée 
session 
la description 
Pas de description 

• Cookie 
symfony 
durée 
session 
la description 
Pas de description 

• Cookie 
DEVICE_INFO 
durée 
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5 mois 27 jour 
la description 
Pas de description 

5. CONSENTEMENT   
  
Lors de votre première visite sur le site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser 
l’utilisation de certains cookies via un bandeau qui vous permet d’accéder à cette politique 
notamment.  
  
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre 
équipement terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que de nous 
permettre d’enregistrer l’information selon laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de 
cookies. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier 
comme ayant refusé l’utilisation de cookies.  
  
De même, lorsque vous acceptez le recours aux cookies, un cookie de consentement 
est installé. Il vous est toujours possible de retirer votre consentement à tout moment. 
  
Tous les cookies ne sont pas soumis au recueil du consentement. Les cookies qui ont pour 
finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou qui sont 
strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande 
expresse de l'utilisateur ne sont pas soumis au consentement.  

Il est également possible de consentir indépendamment et spécifiquement pour chaque 
finalité distincte, via l’option « personnaliser mes choix de cookies ». Le simple fait de 
continuer la navigation sans cliquer sur l’une des options proposées par ce bandeau cookies 
s’apparente à un refus de consentement. 

Les cookies de consentement ou de refus doivent rester sur l’équipement terminal. Ils sont 
conservés pendant 13 mois maximum. 

  
6 - GESTION DES COOKIES PAR LE NAVIGATEUR  

  
Plusieurs possibilités sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous 
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos 
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies.   
  
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière 
de cookies, par les moyens décrits ci-dessous. Ce qui suit concerne uniquement les 
cookies http ou déposés par un domaine tiers :  
  
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, 
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de 
manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposé ponctuellement, 
avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.   
  
Tous les navigateurs permettent de refuser les cookies. Si vous le souhaitez, vous devrez 
suivre les préconisations spécifiques de votre navigateur pour refuser les cookies :   
  
• Sur Google chrome dans le menu déroulant situé en haut de page à droite symbolisé 

par le bouton ≡ « personnaliser et contrôler Google chrome », sélectionner 
« paramètres » et en bas de page cliquer sur « afficher les paramètres avancés » ; 

5



dans la rubrique « Confidentialité », cliquer sur le bouton « Paramètres de contenu » ; 
vous pouvez alors gérer les cookies.  

  
• Sur Internet explorer 9 dans le menu déroulant situé en haut de page à droite 

symbolisé par ☼ « outils », choisir « option internet » et cliquer sur l’onglet 
« Confidentialité », puis choisir un paramètre pour la zone internet quant au niveau 
de sélection des cookies et éventuellement, indiquez vos préférences en cliquant sur 
les boutons « Sites » et « Avancé ».  

  
• Sur Mozilla Firefox dans le menu figurant en bas de page, cliquer sur le bouton 

« paramètres », puis choisir l’onglet « Vie privée » ; dans la section « historique », 
cliquer sur le menu déroulant « Règles de conservation » et choisir « utiliser les 
paramètres personnalisés pour l’historique », puis cocher les cases voulues pour 
gérer les cookies.  

  
• Sur Safari 5.1.7 dans le menu déroulant situé en haut de page à droit symbolisé 

par ☼ « Réglages généraux de Safari », cliquer sur « préférences… », onglet 
« Confidentialité » qui vous permet de choisir d’autoriser ou de bloquer les cookies.  

  
Modifications de la présente page « Gestion des cookies » 
La présente page peut être amenée à évoluer, afin d’assurer une information adéquate sur 
les traitements. Dernière Mise à jour le 22 décembre 2022. 
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