Cookies
Les cookies sont de petites informations stockées par votre navigateur sur votre
ordinateur. Les informations stockées dans le cookie peuvent être renvoyées sur ce site
lorsque vous visitez à nouveau le site Web.

Quels cookies sont placés par BAM
BAM utilise des cookies fonctionnels et analytiques sur ce site.

Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels garantissent que le site fonctionne correctement et que, par exemple,
vos paramètres préférés sont mémorisés.

Google Analytics
BAM utilise Google Analytics pour que Google puisse nous donner un aperçu de la manière
dont notre site Web est utilisé, pour nous fournir des rapports sur le site Web et pour fournir
des informations sur l'efficacité de nos campagnes. L'information est anonymisée autant que
possible, nous ne pouvons pas vous réduire personnellement. Nous avons signé un accord de
traitement avec Google dans lequel des accords ont été conclus concernant le traitement des
données collectées. Nous n'avons pas autorisé Google à utiliser les informations obtenues
pour d'autres services Google. Toutefois, Google peut fournir des informations à des tiers si
Google est légalement tenu de le faire ou si ces tiers traitent ces informations pour le compte
de Google. Nous n'avons plus d'influence sur cela. Plus d'informations sur le traitement des
données par Google Analytics peuvent être trouvées dans la politique de confidentialité de
Google .

Cookies de tiers
En plus des cookies fonctionnels et analytiques que BAM place, des cookies de tiers sont
également placés. Ces cookies dits tiers se retrouvent sur un site Web lorsque le site utilise
des plugins tiers.
Sur ce site, des cookies tiers sont placés par exemple par:
Les boutons de partage social; cela vous permet de partager certains contenus avec
d'autres en cliquant sur une icône par exemple Twitter ou Facebook.
•
•

YouTube et Vimeo; ce sont les lecteurs vidéo que nous utilisons.

Ces cookies tiers sont relus lorsqu'un site différent est visité.

Éteignez et retirez
Vous pouvez désactiver ou supprimer les cookies via les paramètres de votre navigateur. Si
nécessaire, utilisez la fonction d'aide de votre navigateur pour savoir comment procéder.
Attention : notre site pourrait ne pas fonctionner de manière optimale, si les cookies sont
désactivés.

