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POLITIQUE COOKIES 
 
Notre site Internet utilise des cookies. Cette page décrit les cookies que nous utilisons, les raisons pour 
lesquelles nous les utilisons, et les outils à votre disposition pour les gérer.  
 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
Un « cookie » est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui 
peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur 
web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous 
vous y reconnecterez. 
 

2. Quels cookies utilisons-nous ? 
 
Les cookies déployés sur notre site Internet sont les suivants :  
 

• Joomla : par défaut vous avez au moins un cookie qui sert à stocker la session de visite, cela 
est utile pour le bon fonctionnement du site. Le cookie de session Joomla est nécessaire, il ne 
stocke pas de donnée personnelle et ne nécessite aucune acceptation de l'utilisateur. 

 

• Google reCAPTCHA : ce service développé par Google permet de distinguer les personnes 
physiques des robots en analysant leur comportement sur internet et leurs capacités de 
reconnaissances d’images, de sons, ou autres tâches complexes. Nous utilisons cette 
technologie afin de protéger certains formulaires de notre site des robots qui scannent le web 
et envoient des spams, ou des messages d'hameçonnage.  
 

• Google Analytics : ce service développé par Google nous permet de générer des statistiques 
d'utilisation de notre site. Il nous permet par exemple de savoir combien de visiteurs sont 
venus dans une période donnée, approximativement dans quelle zone géographique ils se 
trouvaient, s’ils utilisaient un PC, un Mac ou un mobile, et d’autres données.  
 

• Google Maps : ce service développé par Google nous permet d’intégrer des cartes interactives 
à notre site Internet. 

 
Pour en savoir plus sur la manière dont Google utilise les données dans le cadre de ces services, veuillez 

consulter la page suivante : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr.  

3. Paramétrage de vos préférences 
 
Aucun cookie ne sera installé sur votre terminal sans votre consentement préalable, à l’exception de 
certains cookies ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie 
électronique, ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en 
ligne à votre demande expresse.  
 
Vous pouvez personnaliser votre consentement et vos préférences grâce au module de paramétrage 
de vos préférences.   
 

4. Contact 
 
Pour toute question concernant les cookies utilisés sur notre site Internet, veuillez nous contacter via 
notre formulaire de contact ou en écrivant à booking@agence-alterego.com ou ALTEREGO, 36 
boulevard de la Bastille, 75012 Paris. 
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5. Modification de la politique cookies 
 

Nous pouvons modifier la présente politique de confidentialité occasionnellement, par exemple pour 
prendre en compte les changements légaux, les avancées technologiques et les bonnes pratiques 
commerciales. Nous vous informerons en cas de changement substantiel. 
 
 
Dernière mise à jour le 27 avril 2021 
 
 
 


