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Mentions légales : cookies

Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le blog Laurent Cyclo utilise les cookies.
Juste pour ceux qui s'interrogent sur ce qu'est un cookie, je vous invite à aller consulter le site de la
CNIL où il y a des explications simples et compréhensible par le néophyte en informatique.
Le site de CNIL informe aussi qu'il faut qu'un site web publie aux internautes la liste des cookies
qu'il met en oeuvre et c'est donc par cette page que le blog Laurent Cyclo s'acquitte de ses
obligations légales.
Le blog Laurent Cyclo utilise les cookies suivants :
Wordpress : il s'agit du moteur propulsant le blog et ces cookies sont indispensables à son
fonctionnement,
Google Analytics : comme pas mal de site, le blog Laurent Cyclo utilise Google Analytics
pour suivre sa "popularité",
Bubblestat : il s'agit du compteur présent dans le menu qui permet d'afficher les quelques
publicités qui devraient permettre de financer un tout petit peu le blog,
Bouton des réseaux sociaux : les boutons permettant de partager les articles sur les divers
réseaux sociaux proposés utilisent les cookies
L'acceptation ou le refus des cookies relève de la responsabilité de chaque internaute qui peut
paramétrer son navigateur afin d'accepter ou non les cookies. Je vous laisse chercher dans l'aide
d'utilisation de votre navigateur si vous en avez besoin.
Le site de la CNIL situe le cadre juridique et cite l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, modifié
par l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 qui a transposé la directive 2009/136/CE reprend
ce principe. En application de la loi informatique et libertés, les traceurs (cookies ou autres)
nécessitant un recueil du consentement ne peuvent donc être déposés ou lus sur son terminal, tant
que la personne n’a pas donné son consentement.
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(http://velo.famille-guignard.org/?page_id=3522). Cette géo-localisation permet d'afficher la carte
au plus prêt de votre position géographique. Si vous refuser la géo-localisation, la carte sera
centrée autour de la ville de Cestas (33, Gironde).
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