Politique de gestion des Cookies
Cookies Automobiles Chassay
Notre site internet utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers texte enregistrés sur votre disque dur. Afin
d’améliorer constamment la qualité des services proposés sur le site et leur adéquation avec vos attentes,
Automobiles Chassay est susceptible d’utiliser des « cookies », fichiers texte servant à identifier votre terminal
lorsque vous vous connectez à l’un de nos services.
Le dépôt de cookie ou traceur dans votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) permet à Automobiles
Chassay de collecter des informations et données personnelles. Selon votre choix de paramétrage de votre
terminal, les cookies permettent notamment
• D’utiliser les principales fonctionnalités du site CHASSAY.FR,
• D’optimiser notre site internet et de détecter les éventuels problèmes techniques,
• De mémoriser vos choix et vos préférences et personnaliser votre interface utilisateur,
• D’établir des statistiques à des fin de gestion du trafic et d’utilisation des divers éléments composant le site
internet CHASSAY.FR (rubriques et pages visitées, parcours réalisé par l’internaute) permettant d’améliorer
l’ergonomie du site et l’intérêt des services offerts,
• D’évaluer l’efficacité de nos campagnes publicitaires en comptabilisant et évaluant le nombre de ventes et de
clics en fonction de nos investissements publicitaires,
• De connaître le contenu des pages du site que vous consultez,
• De partager les informations avec d’autres sites internet afin de vous proposer des publicités et annonces
pertinentes,
• De partager des informations sur les réseaux sociaux.
En fonction des choix de paramétrage concernant l’utilisation des cookies, certains traceurs peuvent être émis
ou lus par des tiers (prestataires de publicité, agences de communication, etc.) lors de votre navigation sur le site
CHASSAY.FR
À tout instant, il vous est laissé la possibilité de régler vos paramétrages relatifs aux cookies. Pour plus
d’informations sur l’utilisation de cookies par Automobiles Chassay, veuillez consulter notre politique de gestion
des cookies.

Types de cookies utilisés sur notre site
Le site des Automobiles Chassay utilise plusieurs types de cookies
Cookies indispensables à l’utilisation du site (cookies techniques)
Ils sont nécessaires à la navigation dans notre site, ainsi qu’à l’accès aux différents produits et services. Les
Cookies techniques permettent en particulier de vous reconnaître, de signaler votre passage sur telle ou telle page
et ainsi d’améliorer votre confort de navigation, notamment adapter la présentation de notre site aux préférences
d’affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc) lors de vos
visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte.
Ces cookies ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne plus pouvoir accéder au site et/ou
aux services du site.
Cookies de performance du site
Les cookies de performance nous permettent d’optimiser notre site internet et de détecter les éventuels problèmes
techniques que vous pourriez rencontrer. Ils nous permettent de recueillir des informations sur la façon dont vous
utilisez le site CHASSAY.FR, notamment le nombre de visites par page, le nombre de messages d’erreur affichés,
le temps passé sur une page, ou encore le nombre de clics sur une zone du site. Les informations conservées ne
peuvent être utilisées à des fins commerciales.
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Cookies de marketing publicitaire
Cookies de mesure
Les cookies de mesure nous permettent d’évaluer l’efficacité de nos campagnes publicitaires.
Cookies de ciblage
Les cookies de ciblage nous permettent de connaître :
– le contenu des pages que vous consultez,
– les pages et sites web que vous avez pu consulter lors de vos navigations récentes, ou juste avant d’arriver sur
le site des Automobiles Chassay.
Nous pouvons ainsi vous proposer des publicités personnalisées, en tenant compte de vos préférences. En cas
d’utilisation partagée d’un ordinateur ou d’un mobile par plusieurs personnes, il est possible que la personne
recevant les e-mails ou visualisant les publicités ne soit pas la personne qui a effectué la recherche.
Nous pouvons partager certaines de ces informations avec les partenaires Automobiles Chassay ou d’autres
partenaires externes afin de diffuser une publicité ciblée et pertinente sur votre ordinateur ou mobile.
Cookie publicitaire Google
Google adapte les annonces diffusées aux utilisateurs en fonction de leur navigation sur ce site Web ou d’autres
sites. Voici les règles de confidentialité et conditions d’utilisation de ces données : https://policies.google.com/privacy
Vous pouvez désactiver ce service.

Respect de votre vie privée
Nous nous engageons en faveur de la protection de votre vie privée.
Nous n’associons à vos cookies aucune information permettant de vous identifier personnellement. Les cookies
ne permettent en aucun cas de connaître votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou
toute autre information permettant de vous identifier. Si votre ordinateur ou votre mobile est utilisé par plusieurs
personnes, ou s’il dispose de plusieurs logiciels de navigation, il est possible que les contenus affichés aux autres
utilisateurs correspondent à vos préférences. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres de votre
navigateur en consultant la section Gestion des cookies et paramètres du navigateur ci-dessous.
Le refus des Cookies
Si vous refusez l’enregistrement dans votre terminal des cookies que nous émettons, ou si vous supprimez ceux
que nous y avons enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le cas lorsque nous ne
pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal,
ses paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de
nos services résultant de l’impossibilité pour Nous d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de votre choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite
dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier votre souhait
en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options internet ; cliquez sur l’onglet
Confidentialité puis choisissez le niveau souhaité
Pour Firefox™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Options ; cliquez sur l’onglet Vie privée puis choisissez
les options souhaitées
Pour Chrome™ : ouvrez le menu de configuration (logo clé à molettes), puis sélectionnez Paramètres ; cliquez sur
Paramètres avancés puis sur Paramètres de contenu, puis choisissez les options souhaitées
Pour Safari™ : choisissez Safari > Préférences puis cliquez sur Sécurité ; cliquez sur Afficher les cookies puis
choississez les options souhaitées
Pour Opera™ : ouvrez le menu Outils, puis sélectionnez Préférences ; cliquez sur l’onglet Avancé, puis dans la
rubrique Cookies cliquez sur Gérer les cookies ; choisissez les options souhaitée
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