
POLITIQUE COOKIE 

1 GENERALITES SUR LE SITE 

1.1 PROPRIÉTAIRE DU SITE 
Le présent site institutionnel est la propriété de la FONDATION D’ENTREPRISE DESPERADOS, ayant son 
siège social sis 2 rue des Martinets 92500 RUEIL-MALMAISON, publiée au Journal Officiel des 
Associations et Fondations d’Entreprise du 7 juillet 2018 sous l’annonce n° 1946, créée sur 
autorisation administrative délivrée le 25 mai 2018 par le Préfet des Hauts de Seine, (ci-après « la 
Fondation »). 
 

1.2 EDITEUR DU SITE 

Le présent Site accessible via l’adresse www.fondationdesperados.com est édité par la société MNSTR, 
ayant son siège social 3 avenue des Harmonies 74960 Cran-Gevrier. 
 
1.3 HÉBERGEMENT DU SITE 
Le Site est hébergé par WAYCOM, ayant son siège social 5 quai Marcel Dassault 92150 Suresnes.  
 
1.4 GÉNÉRALITÉ SUR LA POLITIQUE COOKIE ET CONFIDENTIALITÉ 

Les présentes conditions d’utilisation ont pour objet d’assurer la meilleure utilisation du site, dans le 
respect des droits de toute personne, incluant le respect de la vie privée et de la propriété 
intellectuelle. 

 

2. COOKIE BOX 

2.1 PRESENTATION 

2.1.1 Cadre de l’utilisation des cookies 

Le Site utilise des cookies et d’autres technologies (comme des balises Web) pour différentes raisons. 
Les cookies et les autres technologies nous permettent notamment de vous faciliter l’accès à nos 
services parce que nous nous souvenons de vous chaque fois que vous vous connectez, d’assurer 
l’exécution de nos services et de les analyser, de connaître plus précisément nos utilisateurs, de mieux 
comprendre leurs intérêts, ainsi que de cibler nos publicités, nos campagnes marketing et nos 
contenus. 

2.1.2 Cadre de l’utilisation des cookies 

Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les cookies, y compris une définition, une liste des 
cookies qui sont utilisés sur le Site, les choix dont vous disposez concernant leur utilisation et des 
instructions sur la façon de les paramétrer. 

 

2.2 DEFINITION 

2.2.1 Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte qu’un serveur web place sur votre ordinateur lorsque vous 
visitez et utilisez des sites web et des services en ligne. 

Les cookies vivent dans la mémoire de votre navigateur Web. Habituellement, un cookie contient : 

Le nom du serveur qui a créé le cookie, 



Un laps de temps pendant lequel le cookie va exister, 

Une valeur (en général, une chaîne aléatoire de chiffres et de caractères). 

2.2.2 A quoi servent-ils ? 

Ils sont utilisés couramment pour faire fonctionner les sites Web ou pour en optimiser le 
fonctionnement, pour fournir des renseignements et pour personnaliser les prestations et la publicité. 
Les cookies ne sont pas les seules technologies exploitables à ces fins, nous utilisons également 
d’autres types de technologies semblables (cf ci-dessous en section 5). 

 2.2.3 Combien de temps sont-ils conservés ? 

Les cookies que nous déposons sur votre terminal de navigation ont, en tout état de cause, une durée 
de vie maximale de 13 mois. 

3. UTILISATION 

Le Site est susceptible d’utiliser différents types de cookies : 

3.1 COOKIES NÉCESSAIRES 

Ces cookies sont essentiels au fonctionnement de notre site Web et de notre service en ligne. Par 
exemple, pour authentifier nos utilisateurs et les identifier lorsqu’ils sont connectés à notre site Web et 
à nos applications, afin de leur fournir notre service. Ces cookies nous permettent également 
d’appliquer nos Conditions d’utilisation, de prévenir la fraude et d’assurer la sécurité de notre service. 

3.2 COOKIES FONCTIONNELS 

Cookies destinés à renforcer la convivialité du Site web pour les visiteurs. Par exemple, un cookie 
permet de sauvegarder vos paramètres et votre panier d'achat. Sans ce cookie, vous devriez rentrer à 
nouveau les informations. Les cookies fonctionnels sur le Site web, qui sont stockés par le Site sur 
votre ordinateur, ne restent valides que pendant votre session sur le Site web, à l'exception des cookies 
permettant de rappeler si vous êtes connecté(e) ou non et de sauvegarder le contenu de votre panier 
d'achat, ces informations étant conservées pendant 30 jours suivant votre dernière visite. 

3.3 COOKIES ANALYTIQUES 
Le Site utilise les cookies « Google Analytics » afin d'analyser la manière dont les visiteurs utilisent le 
Site web. Cela permet au Site d'apporter des améliorations à la convivialité du Site web. Google traite 
uniquement les données obtenues via le Site web de façon anonyme. Veuillez consulter le 
site www.google.com/analytics pour de plus amples renseignements concernant Google Analytics. 
 

3.4 COOKIES PUBLICITAIRES 

Ces cookies exploitent des informations concernant votre visite sur ce site et sur d’autres sites Web, 
telles que les pages que vous consultez, l’utilisation que vous faites de notre service ou la manière 
dont vous réagissez aux publicités et aux emails. Ils nous permettent de vous proposer des publicités 
plus pertinentes, sur notre site Web ou ailleurs. Ces publicités sont qualifiées de « publicités ciblées 
par centres d’intérêt ». 

3.5 COOKIES TIERS 

Le Site web accepte des cookies de modules d'extension sociaux et de certaines parties tierces. Cela 
permet à un utilisateur de partager du contenu du Site web sur des réseaux sociaux. Ces modules 
d'extension renforcent également la convivialité du Site web. Par exemple, grâce au module 
d'extension Facebook sur le Site web, les utilisateurs peuvent s'enregistrer simplement sur le Site web 



grâce à leurs informations de compte Facebook. Les données (l'utilisation des données) collectées par 
ces parties tierces via les modules d'extension sociaux sont exclusivement déterminées par la tierce 
partie concernée étant donné que le Site ne peut pas lire les cookies en question (de la même manière 
que ces parties ne peuvent pas lire les cookies du Site. Pour tout renseignement concernant ces 
cookies tiers, veuillez-vous référer à la politique de confidentialité de la partie tierce concernée. 

3.6 BANDEAU COOKIES 

Les cookies sont utilisés par le Site uniquement pour recueillir les informations mentionnées dans cette 
Charte et, en aucune façon, des informations à caractère personnel ou nominatives permettant 
d’identifier l’internaute sans son consentement. 

Nous recueillons votre consentement au dépôt de cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à la 
fourniture de services su Site web. Lors de votre première navigation sur notre Site web, un bandeau 
cookies apparaît. Le fait de continuer votre navigation sur le Site web après apparition du bandeau 
cookies matérialise votre consentement au dépôt des cookies décrits ci-avant.   

 

4. GESTION DES COOKIES POUR L’UTILISATEUR 

4.1 GESTION DES COOKIES 

En modifiant la configuration de son navigateur, l’internaute peut : accepter l’ensemble des cookies, 
être averti lors de l’activation d’un cookie, ou rejeter l’ensemble des cookies. 

 

4.2 LISTE DE LIENS DE NAVIGATEURS 

Tous les navigateurs modernes vous permettent de contrôler les paramètres des cookies. En voici une 
liste : 

Chrome : https://support.google.com/ads/answer/1634057?hl=fr&rd=1 
Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
Safari version web & version iOS : 
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=fr_FR 
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 
Internet Explorer https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/196955 
Pour plus d’informations sur la confidentialité et la publicité sur Internet, visitez ce site mis en place 
par l’IAB (International Advertising Bureau) : http://www.youronlinechoices.com/fr/ 

  

5. UTILISATION D’AUTRES MARQUEURS 

Comment le Site utilise-t-il les balises Web et les autres technologies ? 
Les cookies sont souvent associés à des balises Web (également appelées GIF invisibles). Le Site est 
susceptible d’utiliser des balises Web aux mêmes fins que les cookies, par exemple pour comprendre 
et améliorer l’utilisation de notre service, optimiser les performances du site, analyser le trafic des 
internautes et les actions effectuées sur notre site, ou encore comprendre les interactions avec nos 
campagnes marketing (notamment les emails et les publicités en ligne sur des sites tiers). Comme les 
balises Web sont généralement associées à des cookies, dans la plupart des cas, le fait de refuser les 
cookies amoindrit l’efficacité des balises Web. 
Nous utilisons d’autres technologies semblables aux cookies, comme le stockage et les plugins pour 
navigateur Web (par exemple, HTML5, IndexedDB, WebSQL et Silverlight). À l’instar des cookies, 



certaines de ces technologies peuvent stocker des informations sur votre appareil. Nous sommes 
susceptibles d’utiliser ces technologies, parmi d’autres, aux mêmes fins que les cookies : notamment 
pour appliquer nos conditions, pour prévenir la fraude et pour analyser l’utilisation de notre service. 
Vous pouvez exercer votre choix concernant l’utilisation de ces technologies de différentes manières. 
Par exemple, les navigateurs les plus connus permettent de purger leur stockage, généralement via les 
paramètres ou les préférences. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’aide en ligne ou la section de 
support de votre navigateur. 

  

6. CONTACTS 
Pour toute question relative à l'utilisation des cookies sur le Site web, veuillez envoyer un courriel 
à  dpoheineken@heineken.fr 
 


