
POLITIQUE DES COOKIES DU SITE AZURAD 

 

Le site est édité par la société AZURAD, société par actions simplifiée, au capital social de 68.000 €, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 840 024 079, 

dont le siège social est situé 33 Place des Héros, 13013 Marseille. 

 (ci-après désigné par « la Société »). 

 

La navigation sur le site azurad.fr (ci-après désigné par le « Site ») est susceptible de provoquer 

l’installation de cookies sur votre terminal.  

 

Un terminal s’entend de tout ordinateur, smartphone, tablette ou encore console de jeux vidéos 

connectées à internet. 

 

1. DESCRIPTION DES COOKIES PRESENTS SUR LE SITE 

 

Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui 

enregistre toutefois des informations relatives à la navigation d’un terminal sur un site internet. 

 

Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site internet, et ont 

également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 

 

Les cookies utilisés sur le Site sont déposés par des tiers. 

 

La société n’utilise qu’un seul type de cookies, non nécessaire au fonctionnement du Site, à savoir 

des cookies de Mesure d’audience Google analytics. 

 

 

2. VOS DROITS 

 

Les cookies qui ne sont pas strictement nécessaires à la navigation sur le Site requièrent votre 

consentement. Tant que vous n’avez pas donné votre consentement, ces cookies ne peuvent être 

déposés ou lus sur votre terminal. Vous en êtes informé par l’apparition d’un bandeau. 

 

Les cookies qui ne sont pas strictement nécessaires peuvent être désactivés en suivant les 

instructions données dans la rubrique « PARAMETRAGE » ci-dessous. 

 

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement au dépôt ou à la lecture de certains cookies 

sur votre terminal. 

 

La durée de validité de ce consentement est de treize (13) mois. A l’issue de ce délai, votre 

consentement sera à nouveau recueilli. 

 

Les cookies sont conservés pendant une durée maximale de treize (13) mois sur votre terminal. Au-

delà de ce délai, les cookies sont définitivement supprimés desdits terminaux. Cette durée n’est en 

aucun cas prorogée en cas de nouvelle visite sur le site. 

 



Vous disposez de la faculté de vous opposer aux cookies par l’intermédiaire d’un mécanisme 

d’opposition en adressant une demande en ce sens à l’adresse suivante : rgpd@azurad.fr. 

 

En cas d’exercice d’un tel droit, aucune donnée vous concernant n’est collectée. 

 

 

3. PRECISIONS SUR LES COOKIES ANALYTIQUES 

 

Ces cookies analytiques sont mis en œuvre par Google Analytics. Ils permettent de connaître 

l'utilisation et les performances du Site, des volumes de fréquentation du Site et d’utilisation de ses 

divers contenus, d'établir des statistiques, dans le but d'améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie 

du Site. 

 

Compte tenu du partenaire mettant en œuvre ces cookies, des transferts de données à caractère 

personnel sont susceptibles d'être effectués vers des pays non-membres de l'Union Européenne, 

dont la législation en la matière diffère de celle de l'Union Européenne. La Société met en œuvre 

toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des 

données à caractère personnel, et notamment que ces transferts de données soient effectués dans 

des conditions et sous des garanties propres à assurer la confidentialité et la sécurité des données. 

 

Le fait de refuser la mise en œuvre de tels cookies ou de les supprimer n'a pas d'incidence sur votre 

navigation sur le Site. Toutefois, cela est de nature à empêcher la Société d’assurer une qualité 

optimale du Site et de ses services. 

 

Vous pouvez accéder à davantage d’informations, notamment comment désactiver les cookies 

analytiques depuis le lien suivant : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 

 

 

4. PARAMETRAGE : 

 

Afin de refuser l’installation de cookies non indispensables à la navigation sur le Site, vous pouvez 

configurer le paramétrage de votre navigateur internet de la manière suivante : 

- Sous Firefox : onglet « Firefox/Préférences ». Cliquez sur « Vie privée » et choisissez « jamais 

» dans « Acceptez les cookies tiers ». Vous pouvez aussi choisir de ne conserver les cookies 

que jusqu’à la fermeture de Firefox. 

- Sous Google Chrome : onglet « Plus ». Cliquez sur « Paramètres », puis en bas de la page 

cliquez sur « Paramètres avancés ». Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur 

« Paramètres du contenu », puis sur « Cookies ». Activez/désactivez « Autoriser les sites à 

enregistrer/lire les données des cookies ».  

- Sous Safari : onglet « safari/Préférences ». Cliquez sur « Confidentialité » et choisissez « 

Toujours bloquer » dans « Cookies et données de sites web ». A la fin de la navigation vous 

pouvez aussi cliquer sur « Supprimer toutes les données de sites web ».  Vous pouvez 

également choisir d’activer la fonction « ne pas me suivre ».  

- Sous Edge : onglet « Options internet », puis « confidentialité », au sein duquel vous pouvez 

paramétrer la zone internet et limiter l’accès des cookies en choisissant l’option 

confidentialité « Haute » qui bloque les cookies avec des stratégie de confidentialité 

insuffisante ainsi que les cookies qui enregistrent des informations sans le consentement des 

utilisateurs.  

mailto:rgpd@azurad.fr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr


 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la CNIL via le lien suivant : 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.  

 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

