POLITIQUE DE COOKIES
Un Cookie est un fichier qui se télécharge sur votre ordinateur lorsque vous entrez sur certains
sites internet. Les cookies permettent, entre autre, à un site internet de récupérer et de stocker
des informations sur les habitudes de navigation d’un usager ou de son ordinateur. En fonction
des informations qu’ils contiennent et des habitudes d’utilisation de l’ordinateur, ils peuvent
être utilisés pour en reconnaître l’utilisateur. Le navigateur de l’usager mémorise les cookies
dans le disque dur uniquement pendant la session en cours, en occupant un espace de
mémoire minimum et sans porter préjudice à l’ordinateur. Les cookies ne contiennent aucun
type particulier d’information personnelle, et la majeur partie de ces informations s’effacent du
disque dur lorsque la session du navigateur se termine (les dénommés cookies de session) La
majeure partie des navigateurs acceptent les cookies a priori et, indépendamment de ces
derniers, autorisent ou empêchent dans les réglages de sécurité les cookies temporaires ou
mémorisés.
Sans votre consentement expresse - via l’activation des cookies dans votre navigateur COTTON HOUSE HOTEL ne couplera pas les données mémorisées dans les cookies aux données
personnelles que vous aurez livrées au moment de l’inscription ou de l’achat.
Quels types de cookies utilise cette page internet ?
- Cookies techniques: ce sont ceux qui permettent à l’usager de naviguer sur une page internet,
une plate-forme ou une application, et d’en d’utiliser les différentes options ou services,
comme par exemple le contrôle du trafic et la communication de données, l’authentification de
la session, l’entrée dans les zones à accès sécurisés, la mémorisation des éléments nécessaires
à une commande, la réalisation de la procédure d’achat d’une commande, le remplissage du
formulaire d’inscription ou de participation à un événement, l’utilisation d’éléments de sécurité
pendant la navigation, le stockage de contenus nécessaires à la reproduction de vidéos ou de
documents sonores, ou le partage de contenus via les réseaux sociaux.
- Cookies d’analyse : ce sont ceux, traités par nos soins ou par un tiers, qui nous permettent de
quantifier le nombre d’utilisateurs, et ainsi de mesurer et de faire l’analyse statistique des
utilisateurs d’un service proposé. Ils permettent l’analyse de votre navigation sur notre site
internet afin d’améliorer notre offre de produits ou de services.
- Cookies de publicité comportamentale : ce sont ceux qui permettent la gestion la plus efficace
possible des espaces publicitaires que l’éditeur aura éventuellement inclu sur une page
internet, une application ou une plate-forme, en fonction de l’offre proposée par le service
demandé. Ces cookies stockent des informations sur le comportement des utilisateurs,
informations obtenues grâce à l’observation continue de leurs habitudes de navigation, ce qui
permet d’élaborer un profil spécifique et ainsi de proposer de la publicité en rapport avec ce
profil.

Cookies tiers : Le site internet de COTTON HOUSE HOTEL peut utiliser les services de tiers qui,
pour le compte de COTTON HOUSE HOTEL, recompileront les informations d’utilisation du site
par l’usager à des fins statistiques, ainsi que pour proposer d’autres services en lien avec
l’activité du site internet, et d’autres services d’Internet.
Ce site internet utilise en particulier Google Analytics, un service d’analyse du web proposé par
Google, Inc. sis aux Etats-Unis, siège social sis au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043. Afin d’être en mesure de proposer ses services, Google, Inc. utilise des cookies
qui recompilent l’information, notamment l’adresse IP de l’utilisateur, qui sera transmise,
traitée et stockée par Google en les termes stipulés sur la page internet Google.com. Cela inclut
la possible transmission à des tiers pour des raisons légales, ou lorsque lesdits tiers traitent
l’information pour le compte de Google.
L’utilisateur accepte expressément, par l’utilisation de ce site, le traitement de l’information
collectée de la façon et pour les raisons susdites. Il reconnaît par ailleurs la possibilité de refuser
le traitement de ce type de données ou informations en refusant l’utilisation de cookies via une
configuration de son navigateur appropriée à ces fins. Bien que cette option de blocage des
cookies de son navigateur puisse ne pas lui permettre le plein usage de toutes les
fonctionnalités du site internet.
Vous pouvez autoriser, bloquer ou éliminer les cookies installés sur votre ordinateur grâce à la
configuration des options du navigateur installé sur votre ordinateur :
• Chrome
• Explorer
• Firefox
• Safari
En cas de doute sur cette politique de cookies, vous pouvez contacter COTTON HOUSE HOTEL à
l’adresse cottonhouse@hotelcottonhouse.com

