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POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
Nous utilisons des cookies sur notre site (www.maternitesacree.ca et le domaine associé
www.camillelaperle.com) («notre site») à différentes fins. Ils nous aident à vous fournir une
bonne expérience lorsque vous naviguez sur notre site Web, et nous permettent également
d'améliorer notre site. En continuant à naviguer sur le site, vous acceptez notre utilisation de
cookies. Un cookie est un petit fichier d’informations comportant des lettres et des chiffres que
nous stockons sur votre navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur si vous êtes
d'accord.
Vous pouvez bloquer les cookies en activant le paramètre sur votre navigateur qui vous permet
de refuser en tout ou en partie les cookies. Cependant, si vous utilisez les paramètres de votre
navigateur pour bloquer tous les cookies (y compris les cookies essentiels), vous ne pourrez
peut-être pas accéder à tout ou à une partie de notre site.
Nous utilisons les cookies suivants:
Cookies strictement nécessaires
Ce sont des cookies qui sont nécessaires pour le fonctionnement de notre site Web. Ils
comprennent, par exemple, des cookies qui vous permettent de vous connecter à des zones
sécurisées de notre site Web, d'utiliser un panier ou d'utiliser les services de facturation
électronique.
Cookies analytiques / de performance
Ils nous permettent de reconnaître et de compter le nombre de visiteurs et de voir comment les
visiteurs se déplacent sur notre site Web lorsqu'ils l'utilisent. Cela nous aide à améliorer le
fonctionnement de notre site Web, par exemple en veillant à ce que les utilisateurs trouvent
facilement ce qu'ils recherchent.
Cookies de fonctionnalité
Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web. Cela nous
permet de personnaliser notre contenu pour vous, de vous accueillir par votre nom et de vous
souvenir de vos préférences (par exemple, votre choix de langue ou de région).
Cookies de ciblage
Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site, les pages que vous avez visitées et les liens
que vous avez suivis. Nous utiliserons ces informations pour rendre notre site Web et la
publicité qui y est exposée plus pertinents pour vos intérêts. Nous pouvons également partager
ces informations avec des tiers à cette fin.Vous pouvez trouver plus d'informations sur les
cookies individuels que nous utilisons et les fins pour lesquelles nous les utilisons ci-dessous.

Cookies tiers
Nos sites Web définissent plusieurs types de cookies tiers, et nous n'en contrôlons pas le
fonctionnement. S'il vous plaît contactez directement le développeur pour des questions
supplémentaires sur leurs politique de confidentialité. Les cookies tiers qui peuvent être
configurés incluent:
Google Analytics
Nous utilisons Google Analytics pour collecter des données sur l'utilisation du site Web. Ces
données n'incluent pas d'informations personnellement identifiables.
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Google ici:
http://www.google.com/policies/privacy/.
HupsoShare
Le cookie est utilisé lorsque vous utilisez le bouton « Partager » sur notre site Web pour
partager un article de blogue avec LinkedIn, Facebook, Twitter , etc.
Vous pouvez lire la Politique de confidentialité d'Hupso ici:
http://www.hupso.com/privacy
ConvertKit
Nous utilisons ConvertKit pour collecter les noms et adresses courriel lors d’une offre de
contenu gratuite, pour rester informée ou recevoir les derniers billets de blogue. Cela nous
donne l'opportunité de continuer à envoyer du contenu aux personnes qui se sont inscrites.
C'est toujours une option double opt-in.
Vous pouvez trouver la politique de confidentialité de ConvertKit ici:
https://convertkit.com/privacy/

