Politique de confidentialité
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte déposé, sous réserve de vos choix, 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 et seul l’émetteur d’un cookie est
susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.

À quoi servent les cookies émis sur notre site ?
Les cookies utilisés sur notre site permettent d’identifier les pages que l’utilisateur a visitées
et plus généralement son comportement en matière de visites. Ces informations sont utiles
pour connaître les contenus les plus populaires et personnaliser les bannières publicitaires
qui apparaissent sur notre site.
Des cookies sont également nécessaires au bon fonctionnement de certains services ou
encore pour mesurer leur audience. Des cookies sont susceptibles d’être inclus dans les
espaces publicitaires de notre site. Ces espaces contribuent au financement des contenus
et services que nus mettons à votre disposition.  
Les cookies internes  
Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve de
vos choix, à installer divers cookies dans votre terminal nous permettant de reconnaître le
navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. Les cookies
que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous, sous réserve de vos choix
qui résultent des paramètres de votre logiciel de navigation utilisé lors de votre visite de
notre site.
Les cookies que nous émettons nous permettent de :  
• Faciliter votre navigation sur notre site
• en adaptant la présentation aux préférences d’affichage de votre terminal (résolution
d’affichage, choix de langues, système d’exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur
notre site.  
• en mémorisant des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur

notre site. Dans le formulaire de don, nous ne conservons le montant de votre don
que le temps de le transmettre à PayPal, qui se charge de faire la transaction de façon
sécuritaire.
• Améliorer nos services  
• Ces cookies permettent d’établir des statistiques et volume de fréquentation et
d’utilisation des divers éléments composant notre site (sections et contenus visités,
parcours) afin d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services.  
• Adapter la publicité proposée sur notre site  
• en comptabilisant le nombre total de publicités affichées sur nos espaces publicitaires,
d’identifier ces publicités, le nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et
d’établir des statistiques
• en adaptant le cas échéant les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans
nos espaces publicitaires en fonction des données de localisation transmises par votre
terminal avec votre accord préalable  
Les cookies tiers  
Il s’agit des cookies déposés sur votre terminal par des sociétés tierces (par exemple des
partenaires) lorsque vous naviguez ou bien cliquez dans les espaces publicitaires de notre
site. Dans le cadre de partenariats, nous veillons à ce que les sociétés partenaires respectent
strictement les lois informatiques et s’engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées
de sécurisation et de protection de la confidentialité des données.  
Nous vous informons ci-dessous de l’objet des cookies dont nous avons connaissance et des
moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l’égard de ces cookies.  
Les applications tierces intégrées à notre site
Nous sommes susceptibles d’inclure sur notre site des applications informatiques émanant
de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres
personnes. Tel est notamment le cas du bouton « Partager » issu de réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter, Google+.
Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce
à ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre
site. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre
votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était
activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre site.

Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour
collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données
personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection
de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation,
notamment publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à
ces boutons applicatifs. Ces politiques de protection doivent notamment vous permettre
d’exercer vos choix auprès de ces réseaux sociaux, notamment en paramétrant vos comptes
d’utilisation de chacun de ces réseaux.
Les contenus de tiers diffusés dans nos espaces publicitaires
Les contenus publicitaires sont susceptibles de contenir des cookies émis par des tiers : soit
l’annonceur à l’origine du contenu publicitaire concerné, soit une société tierce à l’annonceur
qui a associé un cookie au contenu publicitaire d’un annonceur.  
Le cas échéant, les cookies émis par ces tiers peuvent leur permettre, pendant la durée de
validité de ces cookies :  
• de comptabiliser le nombre d’affichages des contenus publicitaires diffusés via nos espaces
publicitaires, d’identifier les publicités ainsi affichées, le nombre d’utilisateurs ayant cliqué
sur chaque publicité, leur permettant de calculer les sommes dues de ce fait et d’établir
des statistiques
• de reconnaître votre terminal lors de sa navigation ultérieure sur tout autre site ou service
sur lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et, le cas échéant,
d’adapter ces sites et services tiers ou les publicités qu’ils diffusent, à la navigation de votre
terminal dont ils peuvent avoir connaissance.

Les appareils mobiles
Certains appareils mobiles envoient des informations permettant de connaître le modèle du
téléphone, la version de l’OS, la connectivité, le nom et la version de l’application utilisée. Ces
données, nécessaires au bon fonctionnement de notre site sont traitées automatiquement
par notre serveur et de certains de nos partenaires dont Google Analytics pour pouvoir vous
fournir un service et des publicités adaptés aux caractéristiques techniques de votre appareil
et mesurer l’audience de notre site.

Accepter ou refuser les cookies
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut
également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre
ordinateur et vous demander de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser les
cookies au cas par cas ou bien les refuser systématiquement. Nous vous rappelons que le
paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos contenus nécessitant
l’utilisation de cookies.
Pour la gestion des cookies et de vos 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 vos souhaits en matière de cookies.  
L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la
volonté de l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et
gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation. Si vous avez
accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal,
les cookies intégrés dans les pages et les contenus que vous avez consultés pourront
être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.  
Le refus des cookies  
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, 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 — ou nos prestataires — 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.
Le cas échéant, Quipo Quiz décline toute responsabilité concernant les conséquences liées
au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité d’enregistrer ou de
consulter les cookies nécessaires au fonctionnement du site et que vous auriez refusés ou
supprimés.  

Vos choix exprimés en ligne
Il existe d’autres possibilités que le paramétrage du navigateur pour gérer le dépôt des
cookies sur son terminal. Refuser les cookies de notre site ne signifie pas que vous ne verrez
aucune publicité en ligne. Cela signifie simplement que les services auxquels vous serez
soumis ne seront pas basés sur vos centres d’intérêt supposés (liés à votre navigation sur
notre site). Par ailleurs, vous pouvez toujours recevoir des publicités comportementales
d’autres entreprises, si vous n’avez pas refusé leurs cookies.  
Familles de cookies  
Fonctionnement
Il s’agit du niveau de désactivation le plus élevé. Il ne maintient que les cookies qui
garantissent le fonctionnement du site et permettent son optimisation. Ces cookies ne
peuvent pas être désactivés, car cela empêcherait le fonctionnement correct du site.
Social et Webanalytics
Les cookies sociaux permettent d’interagir avec les modules sociaux présents sur le site.
Ce niveau de désactivation intermédiaire maintient les cookies sociaux et les cookies de
Webanalytics.
• Pour gérer vos données sur Facebook : https://www.facebook.com/help/cookies/
• Pour gérer vos données sur Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170518utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter
• Pour gérer vos données Google+ : https://support.google.com/accounts/
answer/61416?hl=fr
• Pour gérer vos données Pinterest : https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy
Désactiver ces cookies empêche donc toute interaction avec les réseaux sociaux.
Les cookies de Google Analytics nous permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation
anonyme de notre site afin de l’optimiser et de détecter d’éventuels dysfonctionnements.  
• Pour bloquer l’utilisation des données par Google Analytics :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Publicité
Ce niveau de désactivation concerne les seules publicités permettant un ciblage
comportemental. Les désactiver empêche l’affichage de publicité sur le site.
Publicité ciblée ou comportementale
Ce niveau de désactivation maintient les cookies dits de publicités ciblées ou de
« retargeting ». Ces derniers permettent de mieux cibler les publicités qui vous sont
proposées sur Internet. Les désactiver empêche la collecte d’information permettant un
meilleur ciblage publicitaire lors de votre visite, mais aussi lors des visites ultérieures

De manière générale, la prise en compte de votre souhait repose sur un cookie. Si vous
supprimez tous les cookies enregistrés au sein de votre terminal navigateur concernant notre
site — ou ses partenaires — nous ne saurons plus quel consentement vous avez émis. Cela
reviendra donc à réinitialiser le consentement et il vous le sera donc redemandé lors de votre
prochaine visite sur notre site.

