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CHARTE COOKIES

La présente Charte de gestion des Cookies s’adresse aux utilisateurs des sites internet :

www.sofia-bd-dedicaces.org
Cette Charte s’adresse à tous les utilisateurs du SITE, à savoir, toute personne qui accède et navigue sur le
SITE, et notamment les Utilisateurs disposant d’un compte sur le SITE ou les internautes visiteurs.
Pour améliorer votre navigation sur ce SITE, nous utilisons des cookies dits « techniques » et « fonctionnels »
déposés sur votre terminal.
Nous utilisons également des cookies destinés à mesurer l’audience.
Par ailleurs, certaines fonctionnalités de ce SITE (partage de contenus sur les réseaux sociaux, lecture directe de
vidéos) déposent des cookies permettant notamment à des sites tiers de tracer votre navigation.
Les outils de mesures d’audience sont déployés sur notre site afin d’obtenir des informations sur la navigation
des visiteurs.
Ils permettent notamment de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur un site et de reconstituer leur
parcours sur ce site.
Ces outils utilisent des technologies permettant de tracer les utilisateurs sur le site et d’associer une campagne à
un identifiant unique.
Ils nous permettent d’améliorer la navigation sur notre site et de vous proposer un plus grand confort dans la
consultation et l’utilisation de notre site.

VOTRE CONSENTEMENT ET VOTRE MAITRISE DES COOKIES DEPOSES SUR VOTRE TERMINAL
Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les accepter ou les refuser soit globalement pour
l’ensemble du site et l’ensemble des services, soit service par service.
Par défaut, en poursuivant votre navigation sur notre site, vous consentez au dépôt de tous les cookies
tels que décrits ci-après. Vous pouvez néanmoins à tout moment revenir sur votre consentement et
REFUSER le dépôt de tel ou tel cookies.
En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer
QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur le disque dur de votre terminal lors de votre visite sur un site
internet.
Il enregistre certaines informations sur votre navigation ou sur votre comportement en ligne.
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A QUOI SERVENT LES COOKIES ?
Les cookies utilisés sur ce SITE servent à vous différencier pour améliorer votre navigation et les services que
nous vous proposons.
En pratique, les cookies techniques nous permettent de vous authentifier, de vous identifier, d’accélérer votre
navigation sur notre site et l’accès à ses différentes fonctionnalités.
D’autres cookies de mesure d’audience et traceurs peuvent nous servir à établir des statistiques d’audience de
notre site, afin de nous améliorer et de vous proposer toujours plus de confort dans la visite de notre SITE, et à
vous des publicités et offres promotionnelles ciblées en fonction de votre navigation.
TYPES DE COOKIES DEPOSES SUR NOS SITES
Cookies internes nécessaires au bon fonctionnement du site
Ces cookies permettent à notre site de fonctionner de manière optimale et d’améliorer votre navigation.
Plus de détails
Nom du cookie
JSESSIONID

SITES DE LA SOFIA

www.sofia-bd-dedicaces.org

Finalité du cookie
Numéro de session aléatoire

Durée
Session

Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur. Cependant, votre
expérience utilisateur risque d’être dégradée, rendant le site inutilisable.
Comment vous opposer à l’installation de ces cookies ou les supprimer ?
Sur vos ordinateurs, Smartphones et autres terminaux d’accès à Internet, par défaut le logiciel de navigation
accepte les cookies présents sur les sites internet.
Mais vous restez maître de l’installation de ces cookies car, outre les possibilités qui vous sont données cidessus de désactiver nos cookies, vous avez également la possibilité de configurer votre logiciel de navigation
pour :
 accepter ou refuser les cookies se trouvant sur le SITE
 refuser systématiquement tous les cookies
 demander à ce que votre consentement soit requis pour chacun des cookies que vous rencontrez lors de
votre navigation sur internet.
Pour ce faire, il vous suffit de vous reporter à vos logiciels de navigation et de suivre leurs instructions. A titre
d’exemple :
 Avec Internet Explorer™ : menu Outils ► Options internet ► Onglet Confidentialité ► choisissez le
niveau souhaité
 Avec Firefox™ : menu Outils ► Options ► Onglet Vie privée ► choisissez les options souhaitées
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 Avec Chrome™ : menu de configuration (logo paramètres) ► Paramètres ► Paramètres avancés ►
Paramètres de contenu ► Choisissez les options souhaitées
 Avec Safari™ : Safari (logo paramètres) ► Préférences ► Sécurité ► Afficher les cookies ►
Choisissez les options souhaitées
 Avec Opera™ : menu Outils ► Préférences ► Onglet Avancé ► Rubrique Cookies ► Gérer les
cookies ► Choisissez les options souhaitées
Comme indiqué précédemment, en choisissant de bloquer nos cookies techniques et fonctionnels, vous risquez
de voir la navigation sur notre SITE et/ou l’utilisation de certaines de ses fonctionnalités altérées.
Cookies de mesure d’audience
En vue d’adapter notre SITE à vos demandes et besoins, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de
pages vues ainsi que votre activité sur notre site et votre fréquence de retour, grâce à l’outil open source Matomo
(Voir le site Matomo) , reconnu par la CNIL comme pouvant être configuré pour rentrer dans le périmètre de
l’exemption au recueil de consentement (Voir site de la CNIL)
Les données récoltées sont stockées et analysées sur notre serveur. Aucun envoi de données à un prestataire
extérieur n’est effectué.
L'outil Matomo que nous utilisons pour LE SITE www.sofia-bd-dedicaces.org génère les cookies tels que
décrits ci-dessous
Nom du cookie
MATOMO_SESSID

Finalité du cookie
Stockage d’un ID de session unique

_pk_id*
_pk_ses*

Statistique anonyme
ID unique pour stats anonyme

sofiabddedicaces

Autorisation -refus de suivi matomo

Durée
expire en fin
de session
28 jours
Expire en fin
de session
1 an

SITES DE LA SOFIA

www.sofia-bddedicaces.org

Pour en savoir plus

DUREE DE CONSERVATION
En tout état de cause, les cookies stockés dans votre terminal ou tout autre élément utilisé pour vous identifier à
des fins de statistiques d’audience ou publicitaires auront une durée de vie limitée à 13 mois maximum, cette
durée n’étant pas prorogée automatiquement lors de vos nouvelles visites sur le SITE.
Au-delà, les données de fréquentation brutes associées à un identifiant sont soit supprimées soit anonymisées.
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VOS DROITS
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD, vous disposez des droits suivants :
•

Droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude de vos
données (en savoir plus)

•

Droit de verrouillage ou d’effacement de vos données à caractère personnel (article 17 RGPD), lorsqu’elles
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la
conservation est interdite (en savoir plus)

•

Droit de retirer à tout moment votre consentement (article 13-2c RGPD)

•

Droit à la limitation du traitement de vos données (article 18 RGPD)

•

Droit d’opposition au traitement de vos données (article 21 RGPD) (en savoir plus)

•

Droit à la portabilité des données que vous nous avez fournies, lorsque vos données font l’objet de
traitements automatisés fondés sur votre consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)

•

Droit de définir le sort de vos données après votre mort et de choisir que nous communiquions (ou non) vos
données à un tiers que vous aurez préalablement désigné (en savoir plus).

En cas de décès et à défaut d’instructions de votre part, nous nous engageons à détruire vos données, sauf leur
conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.
Vous pouvez exercer vos droits en utilisant l’un des moyens suivants :
- Soit par email : acces@la-sofia.org
- Soit par courrier : SOFIA, 199 bis boulevard Saint-Germain 75345 Paris cedex 07
En outre, si votre navigateur internet le permet, vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies en vous
référant aux procédures détaillées ci-avant.
Pour en savoir plus sur notre gestion de vos données à caractère personnel, consultez notre politique de
confidentialité
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