
 

POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES 

 

Objet 

La présente Politique de cookies a pour but de vous informer précisément sur le traitement de 

vos données à caractère personnel effectué via les cookies placés sur le site interne Mutuelle 

le Ralliement. 

 

Définition 

« Un cookie » est un petit fichier texte déposé sur le terminal de l’utilisateur (ordinateur, 

tablette, smartphone…) à l’occasion de la consultation d’un site Internet. Il permet à son 

émetteur d’identifier votre terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité 

du cookie concerné. Seul l’émetteur du cookie est susceptible de lire ou de modifier les 

informations qui y sont contenues. 

« Le contenu » : désigne l’ensemble des éléments et informations composants le site 

« L’Editeur » : ou « nous » : désigne la Mutuelle le Ralliement et la Société Efil qui alimentent 

le Site et le mettent à jour régulièrement. 

« Le Site » : désigne le site internet https://www.leralliement.fr 

« L’utilisateur » ou « vous » : désigne l’internaute naviguant sur le site 

 

L’éditeur utilise 3 catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-après : 

- Les cookies nécessaires : qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités 

du Site. Ils ne peuvent pas être désactivés 

- Les cookies fonctionnels : qui permettent d’améliorer votre expérience sur le site en 

tant qu’utilisateur. Ceux présents sur notre site vous permettent de suivre la Mutuelle 

directement sur Facebook 

- Les cookies analytiques : qui permettent de mesurer le nombre d’internautes qui 

visitent le site et de rendre celui-ci plus utile et plus facile d’utilisation pour les 

utilisateurs. Cela suppose notamment de procéder périodiquement à une analyse des 

rapports d’activités où sont consignés ces renseignements pour mesurer le trafic de 

nos serveurs, le nombre de pages visitées, le niveau de la demande de certaines pages 

et l’intérêt suscité par les différents sujets. 

Vos droits sur le traitement de mes données collectées via les cookies 

Vous pouvez exercer votre droit de retirer votre consentement directement via la bannière à 

cookies su site qui a servi à recueillir ce dernier. Cette bannière est accessible à tout moment 

en cliquant sur l’onglet « gestion des cookies »  

Vos autres droits et leurs modalités d’exercices concernant vos données à caractère personnel 

sont détaillés dans notre politique RGPD pour exercer vos droits, cliquer sur « gestion de vos 

droits » disponible en bas de chaque page du site. 
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L’Editeur adapte régulièrement les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour 

assurer la confidentialité, la sûreté et la sécurité de vos données à caractère personnel. 

Les cookies déposés sur vos terminaux ainsi que ceux déposés par les tiers sont actifs durant 

3 semaines sous réserve de votre action de désactivation de ces cookies. 

A noter que le retrait de votre consentement ou la suppression des cookies sur un terminal ne 

vaut pas pour l’ensemble de vos terminaux. L’action doit être réalisée sur chaque terminal 

dépositaire des cookies. 

A noter également que les paramétrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier 

votre navigation sur internet et vos conditions d’accès et d’utilisation de certains services de 

notre site qui nécessitent l’utilisation de cookies. 
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