
HOBBY66 souhaite vous informer de manière claire et précise sur l’usage des cookies 

lorsque vous consultez le site hobby66.fr. Et vous rappeler vos droits. 

Lorsque vous consultez le site Hobby66.fr, je peux être amené à installer, sous réserve de 

votre choix, des cookies de statistiques de visites anonymes. 

Sur le site  Hobby66. La durée de validation des cookies est de 12 mois. 

Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il ? 

Un cookie (ou témoin de connexion) est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous 

réserve de vos choix, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, 

tablette, smartphone, …) à l’occasion de la consultation de toutes les pages du site grâce à 

votre logiciel de navigation. La taille d’un cookie n’excède pas 4 Ko. 

Il est transmis par le serveur d’un site internet à votre navigateur. A chaque cookie est 

attribué un identifiant anonyme. Le fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le 

terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du 

cookie concerné (sic). Un cookie ne permet pas de remonter à une personne physique. 

Les cookies et la sécurité. 

Un cookie est un simple fichier texte, il ne possède pas de fonctions cachées lui permettant 

de récupérer à votre insu votre adresse mail ou autre chose. 

Les risques liés au virus sont inexistants. 

Un cookie est propre au site internet qui l’a placé. C’est à dire que seul le site web que vous 

venez de consulter peut lire le cookie qu’il vient de déposer sur votre ordinateur. Les 

informations contenues dans le cookie ne sont donc pas accessibles par d’autres sites 

internet que celui-ci. 

Les cookies des tiers enregistrés dans votre terminal à partir de 

mon site ? 

Certaines entreprises tierces sont susceptibles d’émettre leurs cookies, à partir 

d’applications informatiques (Facebook, Twitter), accessibles sur mon site. 

L’émission et l’utilisation de ces cookies par ces entreprises tierces sont soumises aux 

propres politiques de ces entreprises. 

http://www.ulm-club-du-val-de-loire.fr/


Comment accepter ou refuser les cookies ? 

Vous pouvez configurer votre navigateur ou logiciel de manière à ce que les cookies soient 

enregistrés dans votre terminal ou rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur, 

ou pour être informé(e) au moment où un cookie est enregistré dans votre terminal, afin de 

vous permettre de l’accepter ou le refuser. 

Nota bene : les indications / configurations ci-dessous peuvent être modifiées selon les 

mises à jour et les versions des navigateurs cités. 

Pour Microsoft Internet Explorer : 

1 Choisissez le menu « Outils » puis « Options Internet » 

2 Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » 

3 Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur / Cliquez sur le bouton avancé, cochez 

la case  » Ignorer la gestion automatique des cookies ». 

Pour Mozilla Firefox : 

1 Choisissez le menu « Outils » > « Options » 

2 Cliquez sur l’option « Vie Privée » 

3 Rubrique « Cookies » 

Pour Chrome : 

1 Cliquez sur l’icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d’outils du 

navigateur. 

2 Sélectionnez Paramètres. 

3 Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. 

4 Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. 

5 Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies et données de sites tiers 

Pour Safari : 

1 Allez dans Réglages > Préférences 

2 Cliquez sur l’onglet Confidentialité 

3 Dans la zone  » Bloquer les cookies « , cochez la case « toujours » 

Pour Opéra : 



1 Allez dans Réglages > Préférences 

2 Cliquez sur l’onglet avancées 

3  Dans la zone  » Cookies « , cochez la case  » Ne jamais accepter les cookies » 

Pour connaître toutes les options de choix offertes par votre navigateur ou logiciel, nous 

vous invitons à consulter la rubrique « Vos traces » du site de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés. 

Article Officiel de la CNIL concernant les cookies: http://www.cnil.fr 

 

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/
http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi

