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Marque déposée, copyrights 

Le site internet https://www.academypsychologiepositive.fr/ et chacun de ses éléments sont la 

propriété exclusive de Véronique Mercier. Ils sont protégés par le code de la propriété intellectuelle. 

Ceux-ci comprennent, mais n’y sont pas limités : fichiers, audios et vidéos, textes et illustrations. Leur 

reproduction, modification, traduction et/ou adaptation, en tout ou partie, pour tout usage autre 

qu’un usage privé est strictement interdit, sous peine de poursuites conformément aux dispositions 

des articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Cookies 

Le site est susceptible de stocker des fichiers cookies sur le terminal de l’utilisateur afin d’enregistrer 

son profil et de restaurer les pages personnalisées et profils d’utilisateurs lorsque l’utilisateur est 

connecté via son terminal habituel. 

La durée de conservation de ces fichiers cookies dans le terminal des utilisateurs est au maximum de 

douze (12) mois à compter de leur placement. Les cookies déposés sur le terminal de l’utilisateur lors 

de sa visite sur le site ou sur les applications qui lui sont liées ont pour objectif de : 

• Faire fonctionner le site et les services. Ils permettent à l’éditeur de mémoriser des 

informations relatives à l’accès au site des utilisateurs, d’adapter la présentation du site aux 

préférences d’affichages du terminal des utilisateurs, et de permettre l’accès des utilisateurs 

à leur espace personnel sur le site ; 

• Mesurer et connaître l’audience du site, analyser les comportements de navigation. Ces 

cookies permettent d’établir des statistiques sur la fréquentation du site et l’utilisation des 

services. Ils sont utilisés pour identifier les modules, services et rubriques consultés ainsi que 

les comportements et parcours de navigation. Ces informations sont utiles pour améliorer les 

services et les contenus qui apparaissent sur le site. 

https://www.academypsychologiepositive.fr/


Les données des utilisateurs sont mesurées à des fins publicitaires par l’intermédiaire de cookies. Les 

données récoltées ne constituent pas des données personnelles et ne permettent pas de les relier à 

un utilisateur. Les centres d’intérêt sont enregistrés sans aucun lien personnel direct dans le cookie.  

Les cookies permettent de compter le nombre de visites pour différents thèmes, selon l’utilisation du 

site et enregistrent cette information. Ces cookies sont déposés dans le navigateur du terminal de 

l’utilisateur (ordinateur PC, ordinateur portable, téléphone mobile, tablette, etc.) pour une durée de 

vie limitée à 26 semaines. 

D’une manière plus générale, l’utilisateur peut accepter ou refuser les cookies déposés sur son 

terminal. La plupart des navigateurs internet acceptent automatiquement les cookies. L’utilisateur 

peut désactiver les cookies afin de s’opposer à leur enregistrement sur son terminal ou les supprimer 

en utilisant les options de son navigateur. Le paramétrage est susceptible de modifier la navigation et 

les conditions d’accès à certains services du site. 

Afin d’exercer ces choix, les pages suivantes peuvent notamment être consultées. Pour Google 

Chrome : 

1. Allez dans le menu « Outils ». 

2. Cliquez sur « Paramètres » et « Afficher les paramètres avancés ». 

3. Cliquez sur « Paramètres de contenu… » dans la partie confidentialité. 

4. Cliquez sur « Cookies et données de site… » dans la nouvelle fenêtre. 

5. Cliquez sur « Tout supprimer » et validez en cliquant sur « OK ». 

 

Plus d’informations sur : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr 

 

Pour Microsoft Internet Explorer : 

1. Allez dans le menu « outil » puis « options internet ». 

2. Cliquez sur l’icône « Confidentialité ». 

3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide de votre souris. 

Plus d’informations sur : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 

Pour Mozilla Firefox : 

1. Choisissez le menu « outil » puis « options ». 

2. Cliquez sur l’icône « vie privée ». 

3. Trouvez le menu « cookie » et sélectionnez les options qui vous 

conviennent. 

Plus d’informations sur : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

 

Pour Safari : 

1. Allez dans le menu Safari/Préférences 

2. Cliquez sur « confidentialité ». 

3. Dans « Bloquer les cookies », cochez « Toujours ». 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies


Plus d’informations sur http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/  

 

L’utilisateur peut également paramétrer son navigateur afin que celui-ci envoie un code « Do not track 

». Pour plus d’informations sur les cookies et les modalités possibles de blocage, vous pouvez 

également vous reporter au site http://www.youronlinechoices.com/fr/. 

En accédant au(x) site, applications ou services, l’utilisateur déclare avoir lu, compris et accepté les 

présentes Conditions Générales. Il déclare par ailleurs qu’il est juridiquement capable de donner son 

consentement aux présentes et qu’il entend s’y conformer pleinement et sans restriction. S’il est 

mineur ou incapable, il déclare avoir l’autorisation d’une personne titulaire de l’autorité parentale, 

d’un tuteur ou d’un curateur. 

Les présentes Conditions Générales prévalent sur celles de l’utilisateur. 

 

http://www.youronlinechoices.com/fr/

