COOKIES POLICY
Informatve extendue sur les cookie:
Qu-est-ce que se sont les cookie:
Les cookie sont de péttes fle de texte que les sites visités pour parte des utlisateurs envoyent
aux leurs terminales, oú sont memorisés pour etre re-transmis aux memes sites en occasions des
visites successives.. Les Cookie sont utlisés pour raisons diferentes, ils ont des charactéristques
diferente set peuvent etre utlisés soit par le responsabile du site, soit par troisiémes partes.Vous
trouverez ci dessous tous les informatons sur cookies installés par ce site et les indicatons
necessaires sur la geston des preférences sur eux
Pour informatons additonelles sur les cookie et ses fonctons generales, visitez un site web
informatf comme: allaboutcookies.org
Cookie utlisés par ce site:
L’utlisaton de cookie par le patron de ce site, CIEMME srl Via Repubblica di San Marino, 14 41122
Modena, c’est inclus dans la “PRIVACY POLICY”; pour tous le informatons démandées par l’art. 13
Code de la Privacy click here
Cookie techniques que ne demande pas d’agrément:
Cookie de statstque utlisés directement par le gesteur du site pour collecter informatons de
forme regroupée.
Cookies techniques de troisiéme parts – Google Analytcs – Données utlisateur pas proflés au
niveau de IP.
Info sur: htps://developers.google.com/analytcs/devguides/collecton/analytcsjs/cookie-usage
**Dans le cas vous avez l’intenton de ne pas conceder l’utlisaton des cookies de Google Analytcs, c’est
possible visiter ce link fourni par Google**
Tous les cookies techniques ne demande pas l’acceptaton, pour cete raison sont installés
automatquement aprés l’accès au site.
Rappellez-vous que vous pouvez gestr vos preférences sur les cookie aussi par le browser

Si vous ne connaissez pas le type et la version de browser que vous utlisez, cliquez sur “Aide” sur
la fenetre du browser en haut, d’ici vuos pouvez accéder á tous les informatons necessaires.
Si vous connaissez votre browser cliquez sur ce qui vous utlisez pour accéder a’ la page de geston
des cookie:
Internet Explorer htp://windows.microsof.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome htps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox htp://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari htp://www.apple.com/legal/privacy/
Pour plus d’informatons, visiter la page: www.youronlinechoices.eu
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