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Le Monde du Yoga utilise des cookies et d’autres technologies (comme des balises 

Web) pour différentes raisons. Les cookies et les autres technologies nous 

permettent notamment de vous faciliter l’accès à nos services parce que nous nous 

souvenons de vous chaque fois que vous vous connectez, d’assurer et d’analyser 

nos services, de connaître plus précisément nos utilisateurs, de mieux comprendre 

leurs intérêts, ainsi que de cibler nos publicités et nos campagnes marketing. Cette 

notification vise à vous informer de l’utilisation que nous faisons de telles 

technologies. Elle explique les types de technologie dont nous nous servons, leur 

utilité et les choix dont vous disposez concernant leur utilisation. 

1. Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont stockés sur votre appareil 

lorsque vous visitez et utilisez des sites Web et des services en ligne. Ils sont utilisés 

couramment pour faire fonctionner les sites Web ou pour en optimiser le 

fonctionnement, pour fournir des renseignements et pour personnaliser les 

prestations et la publicité. Les cookies ne sont pas les seules technologies 

exploitables à ces fins. Nous utilisons également d’autres types de technologies 

semblables. Consultez les détails cidessous pour en savoir plus et obtenir des 

exemples. 

2. Pourquoi Le Monde du Yoga utilise-t-il des cookies ?    

Le Monde du Yoga est susceptible d’utiliser différents types de cookies : 



• Cookies nécessaires : ces cookies sont essentiels au fonctionnement de notre site 

Web et de notre service en ligne. Par exemple, pour authentifier nos utilisateurs et 

les identifier lorsqu’ils sont connectés à notre site Web et à nos applications, afin de 

leur fournir notre service. Ces cookies nous permettent également d’appliquer nos 

Conditions d’utilisation, de prévenir la fraude et d’assurer la sécurité de notre service. 

• Cookies de performance et de fonctionnalité : ces cookies ne sont pas essentiels, 

mais ils nous aident à personnaliser votre expérience en ligne et à l’améliorer. Ils 

nous permettent, par exemple, de mémoriser vos préférences et ils vous évitent 

d’avoir à ressaisir des informations que vous nous avez déjà communiquées 

(notamment au cours de votre inscription). Nous utilisons également ce type de 

cookie pour collecter des données (comme les pages les plus populaires, les taux de 

conversion, les habitudes de visualisation ou le nombre de clics) sur la manière dont 

les internautes utilisent le service, afin d’améliorer et de personnaliser notre site Web 

et nos prestations, et de réaliser des études de marché. La suppression de ces types 

de cookies limite les fonctionnalités de notre service. 

• Cookies publicitaires : ces cookies exploitent des informations concernant votre 

visite sur ce site et sur d’autres sites Web, telles que les pages que vous consultez, 

l’utilisation que vous faites de notre service ou la manière dont vous réagissez aux 

publicités et aux emails. Ils nous permettent de vous proposer des publicités plus 

pertinentes, sur notre site Web ou ailleurs. Ces publicités sont qualifiées de 

« publicités ciblées par centres d’intérêt ». De nombreux cookies publicitaires 

associés à notre service appartiennent à nos fournisseurs de services. 

3. Comment puis-je exercer mon choix concernant l’utilisation des cookies et 

des autres méthodes de suivi en ligne ? 

Pour en savoir plus sur les cookies créés via notre site Web et sur les autres types 

de suivi en ligne (dont la collecte d’informations par des tiers sur vos activités en 

ligne au fil du temps et via des services en ligne ou des sites tiers pour optimiser les 

publicités ciblées par centres d’intérêt) et pour exercer votre choix les concernant, 

rendez vous sur https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers ou 

sur https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr si vous possédez 



Mozilla Firefox ou Google Chrome. Sinon vous pouvez vous connecter 

surhttp://www.commentcamarche.net/faq/7543-activer-les-cookies qui vous 

expliquera la démarche pour choisir vos préférences en ce qui concerne les cookies. 

4. Comment Le Monde du Yoga utilise-t-il les balises Web et les autres 

technologies ? 

Les cookies sont souvent associés à des balises Web (également appelées GIF 

invisibles). Le Monde du Yoga est susceptible d’utiliser des balises Web aux mêmes 

fins que les cookies, par exemple pour comprendre et améliorer l’utilisation de notre 

service, optimiser les performances du site, analyser le trafic des internautes et les 

actions effectuées sur notre site, ou encore comprendre les interactions avec nos 

campagnes marketing (notamment les emails et les publicités en ligne sur des sites 

tiers). Comme les balises Web sont généralement associées à des cookies, dans la 

plupart des cas, le fait de refuser les cookies amoindrit l’efficacité des balises Web. 

Nous utilisons d’autres technologies semblables aux cookies, comme le stockage et 

les plugins pour navigateur Web (par exemple, HTML5, IndexedDB, WebSQL et 

Silverlight). À l’instar des cookies, certaines de ces technologies peuvent stocker de 

petites quantités de données sur votre appareil. Nous sommes susceptibles d’utiliser 

ces technologies, parmi d’autres, aux mêmes fins que les cookies : notamment pour 

appliquer nos conditions, pour prévenir la fraude et pour analyser l’utilisation de notre 

service. Vous pouvez exercer votre choix concernant l’utilisation de ces technologies 

de différentes manières. Par exemple, les navigateurs les plus connus permettent de 

purger leur stockage, généralement via les paramètres ou les préférences. Pour en 

savoir plus, veuillez consulter l’aide en ligne ou la section de support de votre 

navigateur. Vous pouvez également désactiver d’autres technologies comme le 

stockage Silverlight directement dans l’application. 

 



 

5. Liste des cookies utilisés  

Les cookies tiers : 

Nom But du cookie Statut d’accord 

Hébergeur 
Analytique/Mesure, 

Optimisation 
aucune procédure de refus n’est disponible 

  

Les cookies analytiques : 

Nom But du cookie Statut d’accord 

Google 

Analytics 

Ciblage publicitaire, 

Analytique/Mesure, 

Optimisation 

Voir le site 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

	  


