
 Politique de gestion des cookies
Généralités

Par la présente Politique de gestion des cookies, le groupe dont Bernard est une filiale et ci-après dénommée (« Bernard ») 
vous informe de la façon dont sont utilisés les cookies et autres technologies similaires sur ce site www.bernard.fr.

Bernard
Bernard est responsable de l’utilisation des cookies sur le site Web. Pour entrer en contact avec Bernard à propos de son 
utilisation des cookies sur le site Web, veuillez-vous reporter aux informations fournies au bas de cette Politique de gestion des 
cookies.

Que fait Bernard avec les cookies ?
Bernard utilise les cookies et autres technologies similaires pour collecter des données qui peuvent être personnelles destinées 
à divers usages. Dès lors que vous fournissez un consentement explicite, les cookies et autres technologies similaires sont 
utilisés, notamment, pour vous montrer des publicités et autres communications pertinentes liées à vos centres d’intérêt, pour 
réaliser des analyses de campagnes.

Bernard implémente également des cookies à des fins techniques essentielles, fonctionnelles et purement analytiques. Votre 
consentement n’est pas requis pour l’utilisation de ces cookies du fait qu’ils n’ont aucun effet sur votre vie privée.

Qu’est-ce que les cookies et autres technologies similaires ?
Les cookies sont de petits fichiers texte contenant des informations qui sont téléchargées vers/ou lues depuis votre appareil 
lorsque vous allez sur un site Web via le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone, par exemple. Ces petits 
fichiers texte permettent de stocker et/ou de consulter certaines données qui peuvent être personnelles. Ces données 
personnelles vous permettent d’être identifié lors des consultations ultérieures du site Web.

JavaScripts et les balises Web sont des exemples de technologies similaires qui, combinées aux cookies, permettent à un 
système de collecter des informations (JavaScripts), de stocker ces informations dans de simples petits fichiers texte (cookies) 
et ensuite de les transmettre (balises Web). Toutes ces technologies sont collectivement désignées par l’expression « Cookies 
et autres technologies similaires ».

À quelles fins Bernard utilise-t-il des cookies ?
Notre site Web utilise des cookies aux fins suivantes :

    Cookies fonctionnels

    Un certain nombre de ces cookies, aussi appelés Cookies techniques essentiels, sont essentiels pour assurer le bon 
fonctionnement technique du site Web. D’autres cookies fonctionnels sont utilisés pour assurer la fonctionnalité du site Web 
comme la possibilité d’enregistrer les paramètres des préférences et de faciliter la connexion à notre site Web.
    Cookies analytiques

    Bernard utilise des outils destinés à analyser la façon dont les visiteurs utilisent notre site Web. Bernard utilise un tel service 
entre autres afin d’améliorer l’expérience client.
    Cookies de suivi ou publicitaires

    Bernard utilise différents cookies (tiers) à des fins publicitaires sous réserve de votre accord. Les données personnelles 
collectées par ces cookies sont analysées et utilisées pour vous proposer des services et produits adaptés à vos centres 
d’intérêt. Ces cookies et autres technologies similaires sont émis par des tierces parties. Votre comportement de navigation 
peut être suivi sur plusieurs sites Web par ces tiers. Bernard ne reçoit pas d’informations de la part des émetteurs des cookies 
de suivi concernant vos visites sur des sites Web autres que ceux de Bernard. Les émetteurs tiers contrôlant ces cookies 
de suivi sont autorisés à transmettre ces données de façon sécurisée à d’autres parties tierces. Bernard vous demandera 
un accord explicite pour placer des cookies de suivi car votre comportement en ligne peut être suivi lorsque vous visitez 
d’autres sites Web. L’ensemble des données collectées et utilisées par les cookies de suivi font l’objet d’une déclaration 
de confidentialité appropriée de la part de l’émetteur tiers. Nous vous engageons à aller consulter leur déclaration de 
confidentialité.

Comment désactiver ou supprimer les cookies ?
Lorsque vous activez ou désactivez les cookies au cours de votre première visite sur le site Web, vous pouvez à tout moment 



revenir en arrière en modifiant les paramètres de votre navigateur. Que vous souhaitiez désactiver les cookies, recevoir 
une notification lorsqu’un cookie est placé sur votre appareil, ou effacer tous les cookies stockés sur votre appareil, ces 
modifications peuvent être réalisées depuis les paramètres de votre navigateur (souvent accessibles via les menus « Aide » ou 
« Options Internet »). Consultez les liens suivants :

    Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
    Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
    Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
    Safari : http://www.apple.com/nl/privacy/use-of-cookies/

Comment bloquer les cookies ?
En modifiant vos paramètres de navigation, vous pouvez définir vos préférences de navigateur de façon à n’accepter aucun 
cookie (du site Web Bernard.fr). Si votre navigateur refuse les cookies de notre site Web, l’accès à certaines fonctionnalités 
du site Web pourra être refusé et/ou l’usage de toutes les fonctionnalités du site en général pourra être limité. Pour plus 
d’informations sur les cookies de parties tierces et vos possibilités de refus, consultez https://www.youronlinechoice.eu ou 
https://www.aboutads.info/choices.

Vous avez une question ou une réclamation ?
En cas de question à propos de la Politique de gestion des cookies de Bernard, veuillez nous contacter :

    soit par email à info-vie-privee@bernard.fr
    soit par courrier : Bernard  Service Clients - BP 70102 - 59332 Tourcoing Cedex

Modifications de la Politique de gestion des cookies
Bernard se réserve le droit d’apporter des modifications à la Politique de gestion des cookies. Nous vous conseillons de la 
consulter régulièrement afin de toujours être informé d’éventuelles modifications majeures.  


