
 
 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
Nous utilisons des cookies pour vous apporter le service personnalisé qui vous est destiné et 
une pertinence dans les services et offres qui vous sont proposés sur le site 
www.theatretetedor.com (ci-après dénommé le « Site »). 

Si vous donnez votre accord (consentement), les cookies seront déposés dans les conditions 
décrites ci-après. 

Cette page vous permet d’être informé et de donner, de refuser ou de retirer votre 
consentement à tout moment. 

1. QU’EST CE QU’UN COOKIE ? 
 
Un cookie est une information déposée sur votre terminal par le serveur du site que vous 
visitez. Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposée ; un identifiant sous la 
forme de numéro unique, éventuellement une date d'expiration… 
 
Ces informations sont parfois stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel 
un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.  

2. QUEL EST LE RÔLE DES COOKIES ? 

Les cookies jouent un rôle essentiel dans le mode de fonctionnement du Site. Ils ont pour 
principal objectif d'améliorer votre expérience sur le Site. 
 
Certains cookies permettent de mémoriser vos préférences et certaines informations relatives 
à votre navigation de sur notre Site (pages consultées…). Par exemple c’est grâce aux cookies 
que le Site mémorise votre panier afin que vous puissiez effectuer vos achats en ligne. 
 
Les cookies émis par notre société sont notamment utilisés afin d’améliorer la présentation du 
Site et des informations relatives aux produits proposés (visant ainsi à rendre ces informations 
plus pertinentes en fonction des préférences émises par l’internaute). 
 
Les cookies permettent aussi de mieux adapter et personnaliser les offres qui vous sont 
proposées. 

Les cookies que nous plaçons sur votre ordinateur ne peuvent pas être utilisés pour extraire 
d’autres données de votre disque dur, transmettre des virus à votre ordinateur ou saisir votre 
adresse e-mail.  

3. QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE COOKIES ? 

Nous utilisons plusieurs types de cookies :  

http://www.theatretetedor.com/
https://www.maisonlejaby.com/
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1. Les cookies strictement nécessaires à la navigation du Site/fonctionnels/essentiels 

Ces cookies sont essentiels pour le fonctionnement de base du Site ; ils permettent 
l’authentification critique, la validation, la gestion des sessions et la prévention des fraudes. La 
durée de conservation de ces cookies est strictement limitée à la session de travail.  

2. Cookies de performance 

Ces cookies recueillent des données nous permettant d’établir des statistiques de visite du Site 
et déterminent quelles sont les pages que vous visitez fréquemment. Ils permettent au 
THEATRE TETE D’OR d’améliorer en permanence le Site, d’identifier et de corriger rapidement 
tout problème pouvant influer sur votre navigation dans notre Site. Les informations recueillies 
par ces cookies sont agrégées avant d’être utilisées pour nous permettre d’apporter des 
améliorations à votre expérience de navigation. Ces cookies ne sont pas utilisés pour recueillir 
vos informations personnelles à des fins publicitaires. La désactivation de ces cookies ne 
compromet pas la possibilité d’utiliser notre Site. Les informations recueillies font l’objet d’une 
anonymisation et ne permettent pas de vous identifier. 

3. Cookies de profilage 

Le Site utilise des cookies de profilage. Ce sont des cookies persistants visant à créer des profils 
d’utilisateurs. Ils sont utilisés pour envoyer des messages publicitaires en fonction des 
préférences indiquées par l’utilisateur pendant la navigation. 

4. Les cookies marketing 

Les cookies publicitaires susceptibles d’être placés dans votre terminal, afin d’identifier vos 
centres d’intérêt au travers des spectacles consultés sur notre Site et de collecter des données 
de navigation afin de personnaliser l’offre publicitaire qui vous est adressée (plus pertinente et 
adaptée) en dehors de notre Site par nos partenaires.  

D’autres cookies sont émis par des tiers, il n’existe pas de liste exhaustive des cookies de tiers 
puisqu’elle évolue sans cesse. 

 
4. TABLEAU RECAPITULATIF DES COOKIES UTILISES SUR LE SITE 

Nom Fournisseur Finalité Durée  Catégorie 

_ga 
Google 
analytics 

Ce cookie est utilisé pour distinguer les 
utilisateurs uniques en attribuant un  
numéro généré aléatoirement comme 
 identifiant client. Il est inclus dans  
chaque demande de page d'un site et  
utilisé pour calculer les données de  
visiteur, de session et de campagne  
pour les rapports d'analyse du site. 

 

2 ans 
 

Performance 

_gid 
Google 
analytics 

Il stocke et met à jour une valeur unique  
pour chaque page visitée et est  
utilisé pour compter et suivre les pages  

1 jour Performance 



Nom Fournisseur Finalité Durée  Catégorie 

vues. 

_gat 
Google 
Analytics 

ll est utilisé pour limiter le taux  
de requêtes - limitant la collecte de 
données sur les sites à fort trafic. 

1 mois Performance  

YSC YouTube 
Ce cookie est défini par YouTube pour 
 suivre les vues des vidéos intégrées. 

Session  
Profilage/ 
marketing 

VISITOR
_INFO1_
LIVE 

YouTube 

Ce cookie est défini par Youtube pour  
garder une trace des préférences de  
l'utilisateur pour les vidéos Youtube  
intégrées dans les sites; il peut  
également déterminer si le visiteur du  
site utilise la nouvelle ou l'ancienne  
version de l'interface Youtube. 

 

6 mois 
Profilage/ 
marketing 

IDE 
.doubleclick 
.net 

 

Ce cookie est défini par Doubleclick et  
fournit des informations sur la manière  
dont l'utilisateur final utilise le site Web  
et sur toute publicité que l'utilisateur  
final a pu voir avant de visiter ledit site  
Web. 

 

1 an 
Profilage/ 
marketing 

5. COMMENT PARAMÉTRER VOTRE ORDINATEUR POUR ACCEPTER OU REFUSER LES 
COOKIES ? 

À tout moment, vous pouvez décider de configurer votre ordinateur afin d’accepter ou refuser 
les cookies. 
 
Vous avez la possibilité :  

• Soit d’enregistrer systématiquement tous les cookies émis sur le site internet visité ; ce 
paramétrage est en principe celui qui est actif par défaut sur votre ordinateur. 

L'accord ainsi donné est valable pour une durée maximum de 13 mois à compter du 
premier dépôt dans l'équipement du terminal. Vous pouvez à tout moment modifier 
vos choix des cookies via le gestionnaire de cookies accessible ici : Paramétrer mes 
cookies. 

• Soit de refuser systématiquement tous les cookies émis sur le site internet visité. 

Si vous refusez des cookies émis par notre société ou supprimez des cookies déjà 
enregistrés par notre société, vous pourriez ne pas pouvoir bénéficier de certains 
contenus et services sur notre Site.Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité 
pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services, en raison de 
l’impossibilité pour nos services d’enregistrer ou de consulter les cookies que vous 
auriez décidé de supprimer ou de refuser. 



• Soit de configurer votre logiciel de navigation de manière à ce qu’il vous permette 
d’accepter ou au contraire de refuser les différents cookies qui peuvent vous être 
proposés régulièrement. 

 
Selon ce que vous souhaitez et selon le navigateur que vous utilisez, vous devez vous 
rendre sur la page prévue à cet effet afin de paramétrer votre ordinateur, à savoir : 
Pour Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 
Pour Safari : https://www .apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ 
Pour Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
Pour Edge : https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-
privacy 
Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les conseils relatifs à la modification de ces 
paramètres présentés dans l’onglet « Vos traces » sur le site de la CNIL 
(https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/). 

Mise à jour de la politique sur les Cookies 

Nous veillerons à ce que cette politique sur les cookies soit tenue à jour. Nous vous prions de 
vérifier la version actuelle disponible de temps à autre afin de contrôler si des changements 
ont eu lieu. 
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