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Déclination de responsabilité
L’auteur décline toute responsabilité quant à l’exactitude, la précision, l’actualité, la 

fiabilité et l’exhaustivité des informations mises à disposition.

La responsabilité de l’auteur est exclue en cas de dommages matériels ou immatériels 
résultant de l’accès, de l’utilisation ou de la non-utilisation des informations publiées, 

d’une mauvaise utilisation de la connexion ou de défaillances techniques.

Toutes les offres sont sans engagement. L’auteur se réserve expressément le droit de 
modifier, de compléter ou d’effacer des parties des pages ou l’ensemble de l’offre sans 

avis préalable ou d’en suspendre temporairement ou définitivement la publication.

Responsabilité pour les liens
Les références et les liens vers des sites Internet de tiers ne relèvent pas de notre 

responsabilité. Toute responsabilité pour ces sites Web est rejetée. L’accès à ces sites 
Web et leur utilisation se font aux risques et périls de l’utilisateur.

Règles de confidentialité pour l’utilisation de Google Analytics



Ce site Web utilise Google Analytics, un service d’analyse Web fourni par Google Inc. 
(«Google»). Google Analytics utilise des «cookies», qui sont des fichiers texte placés 
sur votre ordinateur, pour aider le site Internet à analyser l’utilisation du site par ses 

utilisateurs. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation du 
site Web sont généralement transmises et stockées par Google sur des serveurs 

situés aux États-Unis. Toutefois, si l’anonymisation de la propriété intellectuelle est 
activée sur ce site Web, votre adresse IP sera raccourcie par Google au préalable dans 

les États membres de l’Union européenne ou dans les autres États signataires de 
l’accord sur l’Espace économique européen.

Ce n’est que dans des cas exceptionnels que l’adresse IP complète sera transmise à 
un serveur Google aux Etats-Unis où elle sera raccourcie. Google utilisera ces 

informations dans le but d’évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des 
rapports sur l’activité du site Web pour les exploitants du site Web et de fournir 

d’autres services liés à l’activité du site Web et à l’utilisation d’Internet. Google peut 
également transmettre ces informations à des tiers lorsque la loi l’exige ou lorsque 
ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. L’adresse IP transmise 

par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n’est pas combinée avec 
d’autres données de Google.

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous ne 

pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site 
Internet, vous consentez au traitement de vos données nominatives par Google dans 

les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.


