Politique de Cookies
Gymforless, SL, ci‐après Gymforless informe sur l’utilisation de cookies dans sa page web.
¿Qu’est‐ce qu’ils sont les cookies ?
Les cookies sont des petites archives que les pages web envoient au navigateur et qui sont
stockés dans l’ordinateur de l’utilisateur, étant celui‐ci un ordinateur personnel, un téléphone
mobile, une tablette ou n’importe quel autre appareil. Parmi d’autres fonctions, ils
permettent à une page web de stocker et récupérer information sur les habitudes de
navigation d’un utilisateur ou de son équipe et, dépendant de l’information obtenue, ils
peuvent être utilisés pour reconnaître l’utilisateur et améliorer le service offert.
¿Pour quoi Gymforless utilise cookies ?
Gymforless utilise cookies strictement nécessaires et essentielles pour que l’utilisateur puisse
naviguer dans le site avec plus de liberté et rapidité. Ceux‐ci sont utilisés pour améliorer le
service à l’utilisateur, mesurant l’utilisation et le rendement de la page, pour l’optimiser et la
personnaliser.
Il est possible que le site ait des liens à d’autres sites ou réseaux sociaux (comme facebook ou
twitter). Dans ce sens, Gymforless ne contrôle pas les cookies utilisés par ces sites web
externes. Pour avoir plus d’information sur les cookies des réseaux sociaux ou d’autres web
externes, nous vous conseillons de réviser vos propres politiques de cookies.
Acceptation de la politique de cookies
Gymforless assume que l’utilisateur accepte l’utilisation de cookies. Pourtant, il montre de
l’information sur sa politique de cookies dans la partie supérieure de toutes les pages du site à
chaque fois qu’on démarre pour que vous soyez au courant.
Face à cette information il est possible de mener à bien les actions suivantes :
x Accepter l’utilisation de cookies. On ne verra plus cet avertissement quand
vous aurez accès à n’importe quelle page du site.
x Fermer. L’avertissement dans la page présente est caché.
x Avoir plus d’information. Vous pourrez vous renseigner sur qu’est‐ce qu’ils
sont les cookies, connaître la politique de cookies de Gymforless et modifier la
configuration de votre navigateur.
Cookies utilisées dans la page web
Les cookies utilisés dans la page web sont les suivants :
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Description
Identification
de
visiteurs
uniques :
utilisée
pour
enregistrer
des
visiteurs uniques à
des fins statistiques
et analytiques
Détermination de la
séance du visiteur :
Google
analytics
utilise deux cookies
pour établir une
séance. S’il manque
l’un de ces deux
cookies, une autre
activité initiera le
commencement
d’une
nouvelle
séance.
Registre de sources
de circulation et
navigation :
utilisé
pour
enregistrer
comment vous êtes
arrivé sur notre page
web (à travers une
recherche de Google,
un avertissement etc)
et les parcours que
vous faites pendant
que vous naviguez
dans notre site. Nous
utilisons
cet
information
pour
améliorer
l’expérience
de
l’utilisateur dans de
prochaines mises à
jour.
Il est utilisé pour
distinguer
des
visiteurs uniques en
leur donnant un
numéro crée de
manière
aléatoire
comme identificateur
de l’utilisateur

Durée
2 ans

Source
Google
(Analytic)

Séance

Google
(Analytic)
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Google
(Analytic)

Google
(Analytic)

Comment puis‐je modifier la configuration des cookies ?
La loi en vigueur nous oblige à demander le consentement de l’utilisateur pour pouvoir gérer
les cookies. Dans le cas où l’utilisateur décide de ne pas autoriser l’utilisation des cookies
décrits ci‐dessus, Gymforless ne stockera aucune cookie et on utiliserait seulement les cookies
techniques étant donné que sans celles‐ci n’est pas possible de naviguer dans la page web. S’il
continue à naviguer dans le site et ne rejette pas l’autorisation, cette activité impliquera
l’acceptation de son utilisation.
L’utilisateur peut restreindre, bloquer ou éliminer les cookies utilisés par Gymforless ou par
n’importe quelle autre page web, utilisant son navigateur. Dans chaque navigateur le procès
est différent, ensuite on donne les liens des différents navigateurs sur comment faire ces
modifications :

x
x
x

x

windows.microsoft.com/es‐xl/internet‐
explorer/delete‐manage‐cookies#ie="ie‐10"
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use‐of‐cookies/
Internet

Explorer:

Dans le cas de faire de modifications dans la configuration des cookies, Gymforless informe
qu’il ne peut pas assurer le correct fonctionnement des différentes fonctionnalités du site.
Comment obtenir plus d’information ?
À Gymforless nous serons enchantés de pouvoir répondre à toutes ces questions qui ne sont
pas envisagées dans cette politique à propos de comment on utilise les cookies. Dans ce cas,
tous les utilisateurs peuvent nous envoyer ces questions à l’adresse suivante :
consulta@gymforless.com.

