POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES SUR LES SERVICES EDITES PAR TF1
ENTREPRISES/ DUJARDIN
Cette politi ue s’applique aux cookies présents sur les services édités par TF1 Entreprises/Dujardin accessible par un utilisateur (« Utilisateur »)
via son terminal de connexion (ordinateur, tablette, smartphone etc.) (« Terminal »), depuis les adresses http://www.chronobomb.fr,
http://www.chronobomb.com (« Services »).
I.

Définitions

Les fichiers cookies (« Cookies ») sont des fichiers texte non exécutables déposés par nous, à d faut d’oppositio de votre part, lorsque vous
visitez nos Services. Les données que nous e ueillo s au fu et à esu e de l’a s et de l’utilisatio de nos Services nous sont destinées. En
effet, les Cookies que nous gérons nous permettent, notamment, de comptabiliser le nombre de Terminaux accédant à nos Services, d’ ta li
des statistiques de fréquentation…
En continuant votre navigation sur nos Services, vous acceptez la mise en place de Cookies sur votre Terminal.

II. Les cookies présents sur nos Services
Les Cookies de

esu e d’audie e

Les Cookies de esu e d’audie e ta lisse t des statisti ues su le o
fréquentation pourront ainsi être réalisées.

III. Les

e de visites et l’utilisatio de nos Services. Des statistiques de

oye s do t dispose l’Utilisateur pour s’y oppose

A. La configuration du navigateur
Le stockage de fichiers Cookies dans vot e Te i al ou l’a s à des données de navigation contenues dans ces fichiers ou rattachées à ces
fichiers, est subordonné à votre accord ou à votre refus, que vous pouvez manifester à tout moment en choisissa t l’u e des optio s ui vous
sont offertes par votre logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation le stockage de fichiers Cookies par votre Terminal ceux-ci pourront être stockés
temporairement dans un espace dédié de votre Terminal.
Pou plus d’i fo atio et d’aide, vous pouvez gale e t o sulte la page d’aide sp ifi ue au avigateu ue vous utilisez :
Internet Explorer™ (http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
Firefox™ (https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies)
Safari™ (http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/)
Chrome™ (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr)
Ope a™ (http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html)
B. Autres conseils
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’I fo ati ue et des Li e t s) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/ .
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