Conditions d’utilisation du site web
Le présent site consiste en une consultation publique visant à identifier les axes prioritaires
concernant la programmation 2021-2027 des fonds européens structurels et d'investissement en
Guadeloupe.
Cookies
Lors de la consultation de notre site https://www.votreeurope2127.fr/, des cookies sont déposés
sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Les seuls cookies utilisés par le
site https://www.votreeurope2127.fr/ sont ceux destinés à la mesure d'audience. Ils collectent
également les adresses IP (elles sont cependant tronquées par le serveur). Les outils de mesures
d’audience sont déployés afin d’obtenir des informations sur la navigation des visiteurs. Ils
permettent notamment de comprendre comment les utilisateurs arrivent sur un site et de
reconstituer leur parcours.
Définition d’un cookie
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la
consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et
de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette). Les cookies
sont gérés par votre navigateur internet.
Nous veillons dans la mesure du possible à ce que les prestataires de mesures d'audience respectent
strictement la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et s'engagent à mettre en
œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des données.
Ce site web utilise les cookies suivants :

Dénomination

Durée de conservation

_ga

2 ans

_gid

1 jour

__atuvc

13 mois

__atuvs

30 minutes

Finalité
Identifiant unique utilisé par Google
Analytics pour générer des données
statistiques sur la manière dont le visiteur
utilise le site Web
Cookie utilisé pour distinguer les
utilisateurs. Identifiant unique utilisé par
Google Analytics pour générer des données
statistiques sur la manière dont le visiteur
utilise le site Web.
Ce cookie est associé avec le widget de
partage AddThis qui est couramment
intégrée dans les sites Web pour permettre
aux visiteurs de partager du contenu avec
une gamme de plates-formes en réseaux.
Ce cookie est associé avec le widget de
partage social AddThis qui est couramment
intégrée dans les sites Web pour permettre
aux visiteurs de partager du contenu sur les
réseaux partagés. C'est un nouveau cookie
d'AddThis mais qui n'est pas encore
documenté. Il a été catégorisé comme
faisant partie du même genre de cookies.

SERVERID

Session (durée de la navigation) Répartition de charge

Il est possible pour vous de supprimer, demander une copie, rectifier ou accéder à ces données en
prenant contact avec nous par email à karen.helouet@cr-guadeloupe.fr.

