
 

 

 

Politique en matière de Cookies 
(Version du 24 Décembre 2020) 

Introduction  
 
Led By HER ("nous") recueille des informations sur votre terminal en 
utilisant des cookies et des technologies similaires.  
Les cookies et technologies similaires (les "Cookies") sont des traceurs 
stockés sur votre terminal lorsque vous visitez notre site web 
https://www.foundherlab.com (le "Site").  
Cette Politique en matière de Cookies décrit les différents types de 
Cookies utilisés par notre Site et traités par Led By HER.  
Cette Politique d'utilisation des Cookies s'ajoute et doit être interprétée en 
conjonction avec la Politique en matière de données personnelles de Led 
By Her disponible en suivant ce lien.  
 
Quels types de Cookies utilisons nous et pour quelles finalités ?  
 
Led By HER utilise :  
• Des Cookies fonctionnels ;  

• Des Cookies de stockage du "profil utilisateur" ;  

• Des Cookies de gestion de la "session utilisateur" ; et  

• Des Cookies permettant de "rester connecté".  
 
Utilisation de Cookies tiers  
 
Led by HER s'appuie sur certains services utilisant des cookies tiers qui 
sont déposés via les boutons de partage des réseaux sociaux et qui ont 
pour finalité de permettre aux utilisateurs du Site de faciliter le partage de 
contenu.  
 
Les réseaux sociaux sur lesquels s'appuie Led by HER et leurs politiques 
respectives en matière de Cookies sont :  
 
- Facebook : https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/ 

- Twitter : https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies 

- Google Calendar : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr 

 - LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR 

 

 - Outlook Calendar : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement 
 

https://www.foundherlab.com/
https://app.foundherlab.com/assets/privacy_policy/fr/privacy_policy.pdf
https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement


 

 

 
Pour gérer les Cookies tiers, vous pouvez vous référer aux politiques en 
matière de gestion des Cookies listées ci-dessous. 
 
Combien de temps conservons nous les Cookies ?  
 
Les Cookies vous permettant de rester connecté sur notre Site sont 
conservés pendant maximum une semaine ou jusqu'à ce que vous vous 
déconnectiez de votre profil utilisateur. Les autres Cookies sont 
supprimés dès que vous quittez notre Site.  
 
Par exception, les Cookies tiers sont conservées pendant une durée de 
treize mois. Passé ce délai, votre consentement sera de nouveau 
demandé pour l'utilisation des fonctionnalités liées aux réseaux sociaux. 
 
Comment gérer vos cookies ?  
 
Vous pouvez gérer vos Cookies en accédant aux paramètres de votre 
navigateur. Pour plus d'informations sur la marche à suivre, vous pouvez 
par exemple cliquer sur les liens suivants :  
 
- pour Google Chrome :  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=fr 
 
- pour Microsoft Internet Explorer : 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies  
 
- Pour Mozilla Firefox :  
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences  
 
- Pour Safari :  
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA  
 
Sous réserve de certaines conditions, vous pouvez bénéficier de certains 
droits concernant le traitement de vos données personnelles par Led By 
HER via l'utilisation de Cookies (e.g., droits d'accès, de rectification, de 
suppression, de suspension). Vous pouvez exercer ces droits en 
contactant notre administrateur en cliquant sur ce lien.  
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
https://app.foundherlab.com/fr/administrator_contact


 

 

Vous pouvez trouver de plus amples informations quant à ces droits en 
accédant à notre Politique en matière de données personnelles en suivant 
ce lien.  
 
Comment nous contacter ?  
 
Si vous avez une question, un commentaire ou une demande à propos 
de cette Politique ou de l'utilisation des Cookies par Led By HER, vous 
pouvez contacter notre administrateur en cliquant sur ce lien.  
 
Changements à la présente Politique en matière de Cookies  
 
Nous pouvons être amenés à réviser et mettre à jour cette Politique en 
matière de Cookies. Toute modification entrera en vigueur lorsque nous 
publierons la Politique en matière de Cookies révisée sur notre Site. Nous 
vous recommandons de consulter notre Site régulièrement afin de voir les 
éventuelles mises à jour ou modifications apportées à notre Politique en 
matière de Cookies.  
 
* * * 

https://app.foundherlab.com/assets/privacy_policy/fr/privacy_policy.pdf
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