
1

POLITIQUE DE COOKIES 

1. PRESENTATION DE LA POLITIQUE DE COOKIES DE RESTODIS

Le site internet https://www.lacantine-avrille.fr/ est édité par la société Restodis et permet aux 
utilisateurs de commander des plateaux repas en ligne ou des bouteilles de vin. 

Dans le cadre de ces activités, la société Restodis utilise des cookies et traceurs sur le site internet. 

Les cookies sont des données stockées dans l'équipement terminal d'un internaute et utilisées par le 
site pour envoyer des informations au navigateur de l'internaute, et permettant à ce navigateur de 
renvoyer des informations au site d'origine (par exemple un identifiant de session, le choix d'une 
langue ou une date).

Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des 
informations d'état lorsqu'un navigateur accède aux différentes pages d'un site web ou lorsque ce 
navigateur retourne ultérieurement sur ce site web.

Seul l'émetteur d'un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.

Il existe différents types de cookies :
 des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez le site ;
 des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu'à expiration de leur 

durée de vie ou jusqu'à ce que vous les supprimiez à l'aide des fonctionnalités de 
votre navigateur.

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, des cookies peuvent être installés sur votre 
équipement terminal.

Certains tiers dont nous utilisons les services peuvent également utiliser leurs propres cookies. C’est 
par exemple, le cas de Facebook lorsque vous vous connectez via votre compte Facebook. Pour en 
savoir plus, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité de Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/privacy/explanation.

2. LES COOKIES ET TRACEURS QUE NOUS UTILISONS 

Nous utilisons plusieurs catégories de cookies notamment : 

- Les cookies dits « nécessaires » au bon fonctionnement du site ;
- Les cookies de statistiques (tels que Google  Analytics) ; 
- Les cookies de connexion Facebook lorsque vous utilisez votre compte Facebook pour passer 

commande ; 
- Des cookies publicitaires Facebook. 

3. FINALITES DES COOKIES UTILISES
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Les cookies que nous utilisons ont plusieurs objectifs, à savoir :

- Les cookies dits « nécessaires » au bon fonctionnement du site permettent de faciliter votre 
navigation sur le site en simplifiant les fonctions essentielles du site (comme la navigation 
entre les pages). Le bon fonctionnement du site dépend en partie de ces cookies ;

- Les cookies de statistiques nous permettent de comprendre comment vous interagissez avec 
le site, d’adapter les pages que vous consultez selon l’appareil que vous utilisez, de 
mémoriser les produits ajoutés dans votre panier, … Ils sont utilisés dans le but d'analyser la 
fréquentation et l'utilisation qui est faite du site et de vous apporter une meilleure 
expérience sur notre site ;

- Les cookies publicitaires de Facebook ont pour objectif de vous permettre de vous connecter 
avec vos identifiants Facebook et de vous adresser de la publicité ciblée sur ces réseaux 
sociaux en fonction de vos préférences de navigation.

4. TRANSFERT DE DONNEES HORS UNION EUROPEENNE

Restodis utilise les services de la société américaine Google Inc. 

Le service Google Analytics permet de comptabiliser les visiteurs et d'identifier la manière dont ils 
utilisent le site. Ces cookies sont déposés et lus sur l'équipement terminal de l'utilisateur et dès que 
celui-ci accède à un site web utilisant le service « Google Analytics ». Les données générées par ces 
cookies concernent :

 votre utilisation du site ;
 votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement 

anonymisée après localisation et n'est pas communiquée à la société Restodis.

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le service Google Analytics en vous rendant à la page 
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Lorsque vous choisissez ce mode de connexion à notre site, nous utilisons également les services de 
la société américaine Facebook Inc. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le service de cookies 
de Facebook en vous rendant à la page https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Ces sociétés étant situées aux Etats-Unis, vos données pourront être transférées vers les Etats-Unis. 

Ces sociétés sont adhérentes du Privacy Shield (EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision du 12 
juin 2016) et assurent donc un niveau de protection adéquat des données personnelles.

5. GESTION DES COOKIES

Vous disposez de plusieurs options pour supprimer les cookies.

En effet, si la plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l'installation de 
cookies, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir d'accepter tous les cookies, ou de les 
rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux que vous acceptez selon l'émetteur. 

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur pour accepter ou refuser au cas par cas les 
cookies préalablement à leur installation. Vous pouvez également régulièrement supprimer les 
cookies de votre terminal via votre navigateur. 

N'oubliez pas de paramétrer l'ensemble des navigateurs de vos différents terminaux (tablettes, 
smartphones, ordinateurs).
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Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle 
est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière 
modifier vos souhaits en matière de cookies. 

A titre d'exemple :

 Pour Google Chrome, vous pouvez vous référer à cette page ;
 Pour Safari, vous pouvez vous référer à cette page ;
 Pour Mozilla Firefox, vous pouvez vous référer à cette page.


