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POLITIQUE DE COOKIES 

1. Qui sommes-nous ? 

Le site MGFRANCE est la propriété du syndicat MG France.   

Adresse de courrier électronique :  services@mg-france.fr 

Téléphone : 01 43 13 13 13  

2. Pourquoi cette politique cookies ? 

Dans un souci d’information et de transparence, MG France a défini la présente 

politique afin de vous permettre d’en savoir plus sur : 

• l’origine et la finalité des informations traitées à l'occasion de votre 

navigation sur le site ; 

• vos droits quant aux cookies et autres traceurs utilisés par MG France.  

 

Dans l’objectif notamment de rendre les services du site plus performants, vous 

êtes informés que le site utilise des cookies ou autres traceurs. 

3. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie ou autre traceur similaire est un fichier texte créé lorsque votre 

navigateur charge le site internet que vous souhaitez consulter. Il est déposé 

ou lu dans votre navigateur pour qu’à chaque nouvelle consultation du même 

site, les informations qu’il contient soit envoyées au site internet. 

Les informations  peuvent être par exemple un identifiant de session, une 

langue, une date d’expiration, un domaine de réponse, etc. 

Les cookies permettent de conserver, pendant leur durée de validité, des 

informations  lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site Web 

ou lorsque ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site Web. 

Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont 

contenues. 

Les cookies peuvent être temporaires ou permanents.  

Les cookies de session qui sont temporaires et supprimés dès que vous quittez 

votre navigateur ou le site, 
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Les cookies permanents qui restent sur votre terminal jusqu’à expiration de 

leur durée de vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des 

fonctionnalités de votre navigateur. 

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour les principales finalités 

suivantes : 

• gérer votre session utilisateur ; 

• sauvegarder vos choix en matière de cookies ; 

• adapter l’affichage et optimiser l’expérience utilisateur selon vos 

préférences ; 

• effectuer des mesures et des analyses d’audience et de fréquentation et 

de votre navigation sur notre site à des fins notamment d’amélioration de 

nos services ; 

• comptabiliser les visiteurs et identifier la manière dont ils utilisent le site 

; 

• comptabiliser et différencier les visites ; 

• identifier par quel site ou moteur de recherche vous êtes arrivé sur notre 

site. 

Il existe ainsi différents types de cookies : 

- Les cookies techniques 

- Les cookies mesure d’audience  

- Les cookies enquête de satisfaction  

• Les cookies techniques sont utilisés dans le but de faciliter votre 

navigation sur le Site et d’exécuter certaines fonctions. 

 Nous utilisons des cookies techniques pour : 

- Améliorer la navigation sur le site et notamment maintenir la connexion 

aux pages réservés aux adhérents sans ressaisir le mot de passe.  

D’après les délibérations récentes de la CNIL, l’utilisation de ces cookies ne 

requière pas votre consentement car ils sont indispensables pour faire 

fonctionner notre service. 

Cette utilisation suppose néanmoins votre information. Celle-ci est matérialisée 

par le module de gestion des cookies disponible sur le site.  

• Les cookies mesures d’audience nous permettent de connaître le nombre 

de visiteurs, d’en connaître l’origine géographique et d’identifier les 
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pages consultées dans le cadre du parcours du visiteur. Leur utilisation 

nous permet d’optimiser la navigation et à améliorer nos Services. 

Elles nous permettent également d’effectuer des statistiques et des reportings.  

Les informations sont conservées pendant 13 mois. 

 D’après les délibérations récentes de la CNIL, l’utilisation de ces cookies ne 

requièrent pas votre consentement préalable à certaines conditions à savoir :  

- avoir une finalité strictement limitée à la seule mesure de l’audience du 

site ou de l’application (mesure des performances, détection de 

problèmes de navigation, optimisation des performances techniques ou 

de son ergonomie, estimation de la puissance des serveurs nécessaires, 

analyse des contenus consulté), pour le compte exclusif de l’éditeur.  

- servir à produire des données statistiques anonymes uniquement. 

À l’inverse, si ces cookies conduisent à un recoupement des données avec 

d’autres traitements ou à ce que les données soient transmises à des tiers, votre 

consentement est requis.  

En l’occurrence, le site utilise l’outil Google Analytics qui permet à l’entreprise 

Google d’utiliser les données recueillies. Par conséquent, ces cookies 

nécessitent votre consentement.   

Vous avez la possibilité de vous opposer au maintien de ces cookies dans votre 

navigateur : cette possibilité vous est offerte par le biais du module de gestion 

des cookies accessible en première connexion et à tout moment au cours de 

votre navigation. 

- Les cookies ayant pour objet de mener des enquêtes de satisfactions 

facultatives 

Ces derniers requièrent votre consentement comme indiqué sur le module de 

gestion des cookies et vous pouvez vous opposer à ces cookies.  

4. Utilisations de cookies 

Lors de vos visites sur le site de MG France, des cookies ou traceurs sont 

susceptibles d’être installés dans votre terminal sous réserve des choix et 

options que vous avez exprimés ou pouvez exprimer à tout moment 

conformément à la présente politique. 

L’installation de certains cookies notamment lorsqu’ils n’ont pas pour finalité 

exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou 
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lorsqu’ils ne sont pas strictement nécessaires à la fourniture d'un service de 

communication en ligne à votre demande, sont soumis à votre consentement. 

 

Aussi, lors de votre première visite sur le site, vous devez consentir au dépôt 

des cookies et cliquer sur « j’accepte » dans une bannière cookie.  

Votre silence doit s’interpréter comme un refus : aucun traceur non essentiel 

au fonctionnement du service ne pourra alors être déposé sur votre terminal.  

Vous avez également la possibilité conformément aux récente recommandations 

de la CNIL de cliquer sur le bouton : « Tout refuser » qui est sur le même niveau 

et sur le même format que le bouton « Tout accepter » vous permettant d’avoir 

un choix clair et simple.  

Au-delà du module de gestion des cookies que nous mettons à disposition sur 

le site, vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur pour refuser les 

cookies ce qui vous assure une plus grande maîtrise de vos données. 

Si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent 

l’installation de cookies, vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur 

internet de manière à accepter ou refuser l’installation ou l’utilisation de cookies 

ou encore de choisir ceux que vous acceptez selon leurs émetteurs. Vous 

pouvez cliquer sur le menu « Aide » de votre navigateur pour savoir comment 

modifier les préférences en matière de « cookies ». 

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser 

au cas par cas les cookies préalablement à leur installation. Vous pouvez 

également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre 

navigateur. N’oubliez pas de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos 

différents terminaux (tablettes, smartphones, ordinateurs.). 

La configuration de chaque navigateur est différente, vous trouverez ci-après 

les principaux sites d’aide au paramétrage en fonction de votre navigateur : 

La configuration de chaque navigateur est différente, vous trouverez ci-après 

les principaux sites d’aide au paramétrage en fonction de votre navigateur : 

pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/internet-

explor... 

pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
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pour Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=... 

pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.htm... 

Les principaux sites d’aide au paramétrage en fonction de votre smartphone : 

• iOS : http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_F... 

• Android : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=... 

 

Pour votre parfaite information, le paramétrage de votre navigateur pourrait 

toutefois empêcher le bon fonctionnement du Site notamment concernant le 

rejet des cookies techniques, indispensables à son fonctionnement. 

 

 


