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NXTFOOD Politique de gestion et d’utilisation des cookies  

Site web du Jeu #TOUSACCRO 

 

1. Qu’est-ce qu’un cookie ?  

Nous utilisons des cookies sur notre Site https://www.tous-accro-le-jeu.fr/. Il s'agit de petits 

fichiers textes stockés sur le terminal de l’Utilisateur ayant servi à accéder au Site, afin 

d'enregistrer des données techniques sur sa navigation.  

La présente notice vous informe sur la politique de NXTFOOD en matière de gestion des 

cookies et vous permet d’en savoir plus sur le fonctionnement des cookies et autres traceurs 

existants que nous utilisons sur ce mini-site du jeu #TOUSACCRO, et les différentes manières 

d’exercer vos choix et les paramétrer.  

Nous utilisons ces techniques afin de faire fonctionner le site de manière optimale, de connaître 

l'affluence des personnes en ligne et la fréquence de leurs visites, et pour améliorer nos services.  

Concrètement, les cookies nous permettent notamment de :  

● Mémoriser vos paramètres personnels : vos données que vous nous avez confiées ; 

● Recueillir et analyser les statistiques et marketing du site : volumes de fréquentation et 

récurrence d'utilisation, contenus visités, mesures et analyses de performances des 

annonces et du contenu, parcours de l’utilisateur etc.). 

● Interroger activement les propriétés de l'appareil utilisé (ordinateur, mobile ou tablette) 

Mettre en œuvre diverses mesures de sécurité, des dispositifs d’identification permettant 

de déjouer des fraudes et des usurpations d’identité. 

Les cookies sont déposés et conservés pour une durée maximale de 13 mois à partir de leur 

dépôt.Les informations collectées par l’intermédiaire de ces traceurs sont conservées pour une 

durée maximale de 25 mois. 

 

2. Quelles sont les différentes catégories de cookies que nous utilisons ? 

Plusieurs catégories de cookies sont utilisées sur notre Site, pour les finalités que nous vous 

exposons précisément ci-après.  

Nous nous soucions de votre vie privée et nous respectons votre droit à la vie privée et, à ce 

titre, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de cookies. Consultez chaque 

catégorie ci-dessous et modifiez nos paramètres par défaut comme bon vous semble, et 

n'oubliez pas que vous pouvez toujours changer d'avis ultérieurement. Veuillez noter, toutefois, 
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que le blocage de certains types de cookies peut affecter la manière dont nos services vous 

seront proposés et dont ils seront améliorés.  

Les catégories de cookies sont les suivantes :  

● Les cookies strictement nécessaires (obligatoires) 

Ce type de cookies est nécessaire pour le bon fonctionnement du Site et la fluidité de votre 

navigation sur celui-ci : ils vous permettent d’utiliser ses principales fonctionnalités et de 

sécuriser votre connexion. Sans ces cookies, vous ne pourriez pas naviguer normalement sur 

notre Site. 

● Les cookies de performance (facultatifs) 

Ces cookies nous permettent d’avoir des informations sur l’utilisation et les performances du 

Site. Ils permettent l’établissement de statistiques anonymes, portant notamment sur les 

volumes de fréquentation, les parcours et le taux d’utilisation des contenus et rubriques 

consultés. Ces cookies servent également à compter les visiteurs d’une page, et à corriger les 

problèmes de navigation rencontrés. Leur utilisation vise à améliorer l’intérêt et l’ergonomie 

de nos services. 

3. Vos choix et votre consentement ?  

Vous pouvez choisir les cookies dont vous autorisez le dépôt, sauf les cookies strictement 

nécessaires, dont la présence est nécessaire à votre navigation sur le site. 

Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de 

cookies, via Le paramétrage à l’aide du bandeau de cookies présent sur le mini-site de jeu 

#TOUSACCRO 

 

Pour plus d’informations sur les Cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, à 

cette adresse : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

 

4. Contact 

Toute question spécifique concernant le stockage et l’utilisation des cookies par nos services 

ou toute demande d’informations complémentaires sur la présente Politique de NXTFOOD en 

matière de gestion des cookies peut être envoyée par mail à l’attention du Délégué à la 

protection des données (DPO) de NXTFOOD – Valérie Mirrione – à l’adresse suivante 

contact@nxtfood.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : 420 rue de Quiéry, 62490 Vitry-

en-Artois. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
mailto:contact@nxtfood.fr

