LA POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Gérer mes consentements

1. Introduction
1.1 La politique nationale d’AVENIR SANTÉ MUTUELLE
relative aux cookies (la « politique ») s’applique au
présent site web (le « site web ») ainsi qu’à tout site
web, toute page de marque sur des plateformes
tierces (telles que Facebook ou YouTube) et toute
application consultée ou utilisée par le biais de ces
sites web ou de ces plateformes tierces (le « site
AVENIR SANTÉ MUTUELLE ») qui sont exploités par
AVENIR SANTÉ MUTUELLE, (ci-après « AVENIR SANTÉ
MUTUELLE », « nous », « notre », « nos ») ou en leur
nom. La présente politique stipule la manière dont
nous recueillons et traitons les informations vous
concernant sur le site AVENIR SANTÉ MUTUELLE en
utilisant des cookies, des pixels invisibles, des balises
web, des identificateurs uniques (ID) et des
technologies similaires, mentionnées collectivement
dans la présente politique sous le terme « cookies ».

2. Qu’est-ce qu’un cookie ?
2.1 Un cookie est un petit fichier texte ou un élément
d’information pouvant être enregistré sur votre
ordinateur ou sur votre appareil mobile et qu’un site
web peut envoyer à votre navigateur pour être
enregistré sur votre ordinateur sous forme de tag
repérant votre ordinateur sans indiquer votre nom.
Presque tous les sites web utilisent la technologie des
cookies.
2.2 Nous collectons des informations de manière
automatique par le biais des cookies. Les cookies
peuvent être placés par nos soins ou par des tiers
(comme décrit plus loin). Vous pouvez régler votre
navigateur de manière à ce qu’il vous avertisse avant
la réception d’un cookie, ce qui vous donne la
possibilité de choisir de l’accepter ou non. Vous
pouvez également régler votre navigateur de manière
à désactiver les cookies ; dans ce cas, cependant, il est
possible que notre site web ne fonctionne pas de
façon totalement correcte.
2.3 Les cookies ont diverses fonctions, telles que
celles de vous permettre de naviguer efficacement
entre les pages web, de mémoriser vos préférences

et, de façon générale, d’améliorer l’expérience de
l’utilisateur. Les cookies peuvent par exemple nous
indiquer si vous avez déjà consulté notre site web
dans le passé ou si vous êtes un nouveau visiteur. Ils
peuvent nous aider à faire en sorte que les publicités
que vous voyez apparaître en ligne soient mieux
ciblées et adaptées à vos centres d’intérêt. Cette
fonctionnalité fait des cookies des outils extrêmement
utiles pour améliorer votre expérience d’utilisateur
quand vous revenez sur un site web auquel vous avez
déjà accédé par le passé.

3. Quelle est la durée de vie des cookies ?
3.1 Les cookies peuvent rester sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile pendant des durées variables.
Certains cookies sont des « cookies de session ». Ces
cookies n’existent que lorsque votre navigateur est
ouvert et sont effacés automatiquement dès que vous
le fermez. D’autres cookies sont des « cookies
persistants ». Ces cookies sont conservés après la
fermeture de votre navigateur jusqu’à une date
d’expiration définie. Les sites web peuvent les utiliser
pour reconnaître votre ordinateur lorsque vous
ouvrez votre navigateur et que vous accédez à
nouveau à Internet.
Les cookies sont conservés pour une durée maximale
de 13 mois.

4. Quelles sont les autres technologies utilisées
pour suivre mes visites sur le site AVENIR SANTÉ
MUTUELLE ?
4.1 Il se peut que nous utilisions également d’autres
technologies de suivi, telles que les pixels invisibles et
les balises web, afin de mieux adapter le site AVENIR
SANTÉ MUTUELLE dans le but de fournir un meilleur
service. En règle générale, ces technologies
fonctionnent conjointement avec les cookies.
4.2 Les balises web sont de petites images graphiques
pouvant être incluses sur notre site web. Elles nous
permettent d’optimiser nos produits et nos services et
de vous fournir, à vous et à nos partenaires, des
informations d’analyse, telles que le nombre de

visiteurs reçu par notre site web. Il se peut également
que nous utilisions les balises web dans nos
correspondances électroniques afin de déterminer si
vous les ouvrez ou si vous y donnez suite.

4.3 Pour désactiver les cookies utilisés sur le site
AVENIR SANTÉ MUTUELLE et donc toute autre
technologie de suivi fonctionnant en liaison avec ces
cookies, veuillez suivre les instructions ci-après.
Veuillez noter que vous devrez désactiver les cookies
sur chaque appareil et chaque navigateur que vous
utilisez pour accéder au site AVENIR SANTÉ
MUTUELLE.

5. Quels types de cookies utilisons-nous ?
5.1 Il existe deux grandes catégories de cookies.
5.2 Les cookies qui sont essentiels pour le
fonctionnement du site AVENIR SANTÉ MUTUELLE,
également appelés cookies strictement nécessaires,
assurent des fonctionnalités sans lesquelles vous ne
seriez pas en mesure d’utiliser les sites AVENIR SANTÉ
MUTUELLE comme prévu. Votre consentement n’est
pas requis pour l’utilisation des cookies strictement
nécessaires et il est donc impossible de les désactiver
à l’aide des fonctionnalités ou des liens figurant sur le
site AVENIR SANTÉ MUTUELLE. Vous avez toutefois la
possibilité de désactiver complètement les cookies
dans votre navigateur quand vous le souhaitez.
5.3 L’autre catégorie englobe les cookies qui, à
proprement parler, ne sont pas essentiels pour utiliser
le site AVENIR SANTÉ MUTUELLE, mais qui assurent
des fonctions importantes. Vous pouvez désactiver
ces cookies en réglant les paramètres de votre
navigateur ou en utilisant les liens figurant dans la
liste ci-dessous. Cependant, si vous décidez de le faire,
il est possible que diverses fonctions du site AVENIR
SANTÉ MUTUELLE ne soient pas disponibles ou ne
fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez.
5.4 Les différents types de cookies utilisés par le site
AVENIR SANTÉ MUTUELLE sont décrits ci-dessous :

Cookies strictement nécessaires.
Ces cookies sont nécessaires pour vous fournir les
services proposés sur le site AVENIR SANTÉ MUTUELLE
et pour utiliser certaines de ses fonctionnalités, telles
que l’accès aux espaces sécurisés. Sans ces cookies, il

ne serait pas possible de fournir les services que vous
demandez.

Cookies d’analyse.
Ces cookies recueillent des informations qui servent
sous forme agrégée à nous aider à comprendre
comment le site AVENIR SANTÉ MUTUELLE est utilisé,

à personnaliser le site AVENIR SANTÉ MUTUELLE en
fonction de vos centres d’intérêt.
Qui fournit ces cookies et comment est-il possible de
les bloquer ?
 Google Analytics – Vous pouvez désactiver ces

cookies en réglant les paramètres de votre
navigateur ou en téléchargeant un module
complémentaire
pour
navigateur :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Dans ce cas, il est possible que diverses fonctions
des sites AVENIR SANTÉ MUTUELLE ne soient pas
disponibles ou ne fonctionnent pas correctement.
 Facebook Pixel – Vous pouvez désactiver ces

cookies ou les technologies similaires en réglant les
paramètres de votre navigateur. Dans ce cas, il est
possible que diverses fonctions des sites AVENIR
SANTÉ MUTUELLE ne soient pas disponibles ou ne
fonctionnent pas correctement.

6. De quelles autres manières utilisons-nous les
cookies ?
6.1 Pour de plus amples détails sur la manière dont
nous utilisons les informations recueillies grâce aux
cookies, veuillez-vous reporter à notre politique de
confidentialité.

7. Comment contrôler ou supprimer les cookies
7.1 Vous pouvez contrôler les cookies placés par le
site AVENIR SANTÉ MUTUELLE à l’aide de l’un moyens
suivants :
7.1.1 Liens de désactivation des cookies. Vous pouvez
refuser les cookies placés par le site AVENIR SANTÉ
MUTUELLE en suivant l’un des liens de désactivation
indiqués dans le tableau paragraphe ci-dessus.
7.1.2 Sites de désactivation de l’industrie. Vous
pouvez également refuser les cookies placés à des fins

publicitaires par bon nombre de nos partenaires de
publicité en vous rendant sur le site :
http://www.aboutads.info/choices/ou sur le site
http://www.networkadvertising.org/choices/.
7.1.3 Réglage des paramètres du navigateur. Bien que
la plupart des navigateurs web acceptent les cookies
par défaut, vous pouvez modifier les réglages de votre
navigateur pour rejeter et/ou supprimer les cookies.

Étant donné que les moyens précis pour ce faire
varient d’un navigateur à l’autre, veuillez consulter le
menu d’aide de votre navigateur pour de plus amples
informations.
7.1.4 Étant donné que vos préférences de
désactivation de cookies sont enregistrées dans un
cookie sur le navigateur web de chacun de vos
appareils, veuillez noter que si vous supprimez tous
les cookies, vous devrez renouveler vos choix de
désactivation à chaque fois que vous utiliserez un
navigateur différent ou que vous achèterez un nouvel
ordinateur. La désactivation doit être effectuée
séparément pour chaque navigateur et pour chaque
appareil, car la désactivation des cookies sur un
appareil ou un navigateur n’est pas valable sur les
autres.
7.2 Veuillez également noter que si vous choisissez de
rejeter ou de supprimer des cookies, cela risque
d’empêcher le bon fonctionnement de certaines
fonctionnalités ou de certains services du site AVENIR
SANTÉ MUTUELLE, et donc de nuire à votre
expérience sur le site AVENIR SANTÉ MUTUELLE. Les
zones du site AVENIR SANTÉ MUTUELLE susceptibles
d’incorporer du contenu venant de tiers, et qui
placent donc des cookies de tiers, ne seront pas
disponibles pour vous. Si tel est le cas, vous en serez
dûment informé.

8. Pour plus d’information sur les cookies
Pour vous guider dans la démarche de limiter vos
traces sur le web, si vous le souhaitez, et en ayant
conscience que cela pourra dégrader votre navigation
sur notre site et l’accès à nos services, nous vous
invitons à consulter la page suivante :
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/lescookies/conseils-aux-internautes /

9. Modifications de la présente politique
9.1 La dernière mise à jour de la présente politique a
eu lieu le 15.07.2019. Un avis sera publié sur la page
d’accueil de notre site web pendant 30 jours si la
présente politique fait l’objet d’une modification
substantielle. En continuant à utiliser notre site Web
ou notre application, vous confirmez votre
acceptation des modifications pertinentes.

