Politique liée aux cookies

Qu'est- ce qu'un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers textuels qui sont placés sur votre ordinateur par les sites web que vous
visitez. Ils sont largement utilisés pour permettre aux sites web de fonctionner, ou de fonctionner plus
efficacement, ainsi que pour fournir des informations aux propriétaires des sites web.

Quels types de cookies sont utilisés sur ce site ?
Comme sur la plupart des sites internet, ce site utilise des cookies qui peuvent être classés dans les
catégories suivantes :

Les cookies de fonctionnalité
Ces cookies nous permettent d'archiver vos préférences de navigation sur notre site en conservant en
mémoire les différents choix que vous avez effectués lors de votre dernière visite. Nous pouvons ainsi vous
les reproposer pour simplifier votre navigation sur notre site.
Noms : COOKIE_SUPPORT, GUEST_LANGUAGE_ID, JSESSIONID
Mise en place par : AXA ART Versicherung AG
Noms : LFR_SESSION_STATE_20159, X-Mapping-cjciacgd
Mise en place par : Liferay Inc.
Finalité : Contrôlent l’apparition du message de cookies, et permettent de naviguer sur le site.

Vos choix concernant les cookies
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en configurant les préférences de votre logiciel
de navigation.
Le fait de refuser les cookies peut vous empêcher d'accéder à certaines fonctionnalités du site.

Sous Microsoft Internet Explorer
1. Choisissez le menu « Outils », puis « Options Internet »
2. Cliquez sur l'onglet « Confidentialité »
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur

Sous Mozilla Firefox
1. Choisissez le menu « Outils » puis « Options »
2. Cliquez sur l'onglet « Vie privée »
3. Dans la liste déroulante « Règles de conservation » sélectionnez le niveau souhaité

Sous Google Chrome
1. Cliquez sur l'icône permettant d'afficher le menu des paramètres
2. Cliquez sur « Options »
3. Dans la zone « Historique », sélectionnez « utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique »
4. Choisissez le niveau souhaité

Sous Safari
1. Cliquez dans le menu « Safari »
2. Cliquez sur « Préférences »
3. Dans l'onglet « Sécurité » sélectionnez le niveau souhaité

