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POLITIQUE DE COOKIES
1.

Définition d’un cookie

Un cookie est un fichier texte susceptible d’être déposé sur votre terminal (ordinateur, tablette, téléphone,
smartphone, etc.) lors de la consultation d’un service en ligne grâce à un logiciel de navigation. Un cookie
permet à son émetteur de collecter ou d’inscrire des informations sur votre terminal pendant sa durée de
validité. Les cookies permettent par exemple de reconnaître votre terminal à chaque fois que vous l’utilisez
pour accéder à un service en ligne contenant des cookies du même émetteur. Les « cookies » mentionnés dans
la présente Politique font également référence à d'autres moyens d'accéder à ou de stocker automatiquement
des informations sur votre terminal.
Campus France (ou « nous ») dépose des cookies sur votre terminal lorsque vous accédez au site www.hopesmadad.org (le « Site »), selon les modalités suivantes.
2.

Les cookies que nous utilisons

Lorsque vous accédez au Site, un bandeau « cookies » apparaît pour vous informer sur le dépôt de cookies et
obtenir votre consentement lorsqu’il est nécessaire. Nous utilisons deux grandes catégories de cookies :
•
•

Cookies strictement techniques : nécessaires au fonctionnement du Site, ils sont toujours déposés sur
votre terminal et ne nécessitent pas votre consentement ;
Cookies non techniques (mesure d’audience) : ils peuvent être déposés sur votre terminal lorsque vous
y avez consenti en cliquant sur « Accepter ». Votre consentement est la base légale du traitement de
vos données collectées à partir de ces cookies. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment
depuis le point 3 de la présente Politique « Paramétrage des cookies ».

Les catégories suivantes de cookies peuvent être déposées sur votre terminal.
Catégories

Type de
cookies
Affichage

Cookies
techniques
Paramètres
du
navigateur
Cookies non
techniques
(soumis au
consentement)

Statistiques /
Mesures
d’audience

Fonction(s)
Adaptation de la présentation du Site
aux préférences d'affichage de votre
terminal (langue utilisée, résolution
d'affichage, système d'exploitation
utilisé, etc.).
Cookie que WordPress utilise pour
vérifier si des cookies peuvent être
configurés dans le navigateur.
Etablissement de statistiques et
volumes de fréquentation et
d'utilisation des divers éléments
composant le Site, afin d'améliorer
l'intérêt et l'ergonomie de nos Services.

Noms des
partenaires/cookies
Label Agence
wp-wpml_current_language
(langue)
Wordpress
wordpress_test_cookie
Label Agence
Google Analytics
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3. Paramétrage des cookies
Option 1 :
À tout moment, vous pouvez modifier vos préférences sur www.hopes-madad.org et cliquez sur le bouton
« cookies settings » en bas de page.
Option 2 :
À tout moment, vous pouvez modifier vos préférences en matière de cookies :
Necessary : always enable
Analytics : OUI / NON
Il est également possible de configurer votre navigateur afin de vous opposer en partie ou en totalité au dépôt
de cookies sur votre terminal.
Attention : si vous modifiez le paramétrage, votre navigation sur le Site risque d’en être affectée. Nous
déclinons toute responsabilité quant aux conséquences d’un fonctionnement dégradé de nos Services,
résultant de l'impossibilité d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que
vous auriez refusés ou supprimés.
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les principaux navigateurs :
• Pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
• Pour Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
• Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefoxordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
• Pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Sur votre appareil mobile, vous pouvez désactiver le suivi publicitaire en accédant à :
• Android - https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr
• Apple - https://support.apple.com/fr-fr/HT205223
Pour en savoir plus sur les cookies, vous pouvez consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/site-webcookies-et-autres-traceurs.
4. Données collectées grâce aux cookies
La majorité des données à caractère personnel (les « Données ») collectée par les cookies que nous déposons
sur votre terminal sont anonymisées, nous ne collectons donc pas de données personnelles.
Toutefois, lorsque des Données non anonymisées sont collectées grâce aux cookies (adresse IP, code cookie,
etc.), nous respectons la règlementation en matière de données à caractère personnel lors de leur traitement.
Pour en savoir plus sur ces traitements de Données, consultez notre Politique de Confidentialité et de
protection des données personnelles : https://www.hopes-madad.org/data-protection/

5.

Durée de validité des cookies / Conservation des données
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Les cookies déposés sur votre terminal sont supprimés dans un délai de 13 mois maximum après leur dépôt.
Les cookies nous permettant de conserver votre consentement ont une durée de vie de 6 mois ; nous vous
demanderons donc votre consentement tous les 6 mois. Nous conservons les Données collectées grâce aux
cookies au maximum 25 mois.
6.

Contact

Pour nous contacter à propos du dépôt de cookies sur le Site, vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse
: hopes@hopes-madad.org.
La version française de la Politique de cookies fait loi.
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The English version of the Cookie Policy is a translation. In case of contradiction, the French version shall prevail.
1.

Definition of a cookie

A cookie is a text file that may be deposited on your terminal (computer, pad, telephone, smartphone, etc.)
when you consult an online service using a browser. A cookie allows to collect or record information on your
terminal during its period of validity. For example, cookies enable your terminal to be recognised each time
you use it to access an online service containing cookies from the same issuer. The "cookies" mentioned in this
Policy also refer to other means of accessing or automatically storing information on your terminal.
Campus France (or "we" or "us") places cookies on your device when you access the www.hopes-madad.org
website (the "Site"), as follows.
2.

The cookies we use

When you access the Site, a "cookies" banner appears to inform you about the deposit of cookies and to obtain
your consent when necessary. We use two main categories of cookies:
- Strictly technical cookies: necessary for the operation of the Site, they are always deposited on your terminal
and do not require your consent;
- Non-technical cookies (audience measurement): they may be deposited on your terminal when you have
consented by clicking on "Accept". Your consent is the legal basis for processing your data collected from these
cookies. You can withdraw your consent at any time from point 3 of this Policy "Setting cookies".
The following categories of cookies may be placed on your terminal.
Categories

Technical
cookies

Non-technical
cookies
(subject to
consent)

3.

Type of
cookies

Function(s)

Adapting the presentation of the Site to
the display preferences of your terminal
Display
(language used, display resolution,
operating system used, etc.).
Browser
Cookie that WordPress uses to check if
Settings
cookies can be set in the browser.
Statistics and volumes of frequentation
Statistics /
and use of the various elements
Audience
composing the Site, in order to improve
measurement the interest and ergonomics of our
Services.

Names of partners/cookies
Label Agence
wp-wpml_current_language
(language)
Wordpress
wordpress_test_cookie
Label Agence
Google Analytics

Cookie settings

Option 1:
At any time, you can change your cookie preferences, connect to www.hopes-madad.org and click on the
“cookies settings” in the footer.
Option 2:
You can change your cookie preferences at any time:
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Necessary: always enable
Analytics: YES / NO
It is also possible to configure your browser so that you can partially or completely prevent cookies from being
deposited on your terminal.
Warning: if you change the settings, your browsing on the Site may be affected. We decline all responsibility
for the consequences of a degraded functioning of our Services, resulting from the impossibility of recording
or consulting the cookies necessary for their functioning and which you would have refused or deleted.
You will find below information concerning the main browsers:
- For Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
- For Safari™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
- For Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
- For Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefoxordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+and+d%C3%A9disable+cookies
- For Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
On your mobile device, you can disable ad tracking by accessing:
- Android - https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=fr
- Apple - https://support.apple.com/fr-fr/HT205223
To learn more about cookies, you can visit the the website of the French control authority, the Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés ("CNIL") in France: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-etautres-traceurs.
4.

Data collected through cookies

Most of the personal data ("Data") collected through the cookies we place on your terminal is anonymised, so
we do not collect any personal data.
However, when non-anonymised Data is collected through cookies (IP address, cookie code, etc.), we comply
with the regulations on personal data when processing them.
For more information on this processing of Data, see our Privacy and Personal Data Protection Policy :
https://www.hopes-madad.org/data-protection/
5.

Duration of validity of cookies / Data retention

The cookies deposited on your terminal are deleted within a maximum of 13 months after their deposit. The
cookies that allow us to retain your consent have a lifetime of 6 months; we will therefore ask for your consent
every 6 months. We retain the Data collected through cookies for a maximum of 25 months.
6.
Contact
If you wish to contact us regarding the placement of cookies on the Site, you may send an email to:
hopes@hopes-madad.org.
The French version of the Cookie Policy is legally binding.

