
UTILISATION DES COOKIES 
 
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 
Lors de la consultation du Site francepatrimoinesterritoiresdexception.com, des cookies sont 
déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Notre Site est conçu pour être 
attentif aux besoins et attentes des utilisateurs. C'est notamment pour cela que nous faisons 
usage de cookies afin par exemple de pouvoir réaliser des statistiques. Cette page vous 
permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment les 
paramétrer. 
 
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour 
rendre l’expérience utilisateur plus efficace. La loi dispose que nous ne pouvons stocker des 
cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement nécessaires au fonctionnement de ce 
site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de votre permission. Ce 
site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par les services tiers qui 
apparaissent sur nos pages. À tout moment, vous pouvez modifier ou retirer votre 
consentement dès la Déclaration relative aux cookies sur notre site web. 
 
Veuillez noter que nous renouvellerons automatiquement les consentements (c’est-à-dire 
que la bannière de consentement aux cookies réapparaîtra et l’utilisateur sera invité à 
donner un nouveau consentement) après 6 mois. Nous indiquons donc les dates d’expiration 
des différents cookies (de quelques secondes à plusieurs années), mais le consentement 
sera renouvelé au bout de 6 mois, quelle que soit la date d’expiration des différents cookies. 
 
LISTE DES COOKIES AVEC ÉDITEURS ET DURÉES D’EXPIRATION 
 
COOKIES OBLIGATOIRE (NON SOUMIS À CONSENTEMENT) 
 
tarteaucitron_cookies / Tarteaucitron.js / 6 mois : enregistrement de vos préférences 
concernant les cookies. 
 
COOKIES FONCTIONNELS ET PUBLICITAIRES 
_gat / Google / Google Analytics / 1 minute : mesure du taux de requête et limitation de la 
cadence des requêtes. 
_gid / Google / Google Analytics / 24 heures : distinction entre les différents utilisateurs. 
_ga / Google / Google Analytics / 2 ans : distinction entre les différents utilisateurs. 


