
Utilisation de cookies sur enjoyocubaexperience.com 

Un cookie est un petit fichier installé par un site Web sur l'appareil d'un utilisateur. Ce 

fichier stocke les paramètres d’Internet du périphérique de connexion et les 

informations relatives à la navigation de l'utilisateur. 

Lorsque vous vous reconnectez au site Web via le même appareil, le navigateur peut 

utiliser les données du cookie et les transmettre à ce site après vérification. 

Les cookies sont importants pour le bon fonctionnement d'un site Web, car ils vous 

permettent de stocker des informations de connexion, d'offrir une connexion sécurisée, 

de collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site Web et d'adapter 

le contenu à vos intérêts. 

Afin d'améliorer votre expérience sur enjoyocubaexperience.com, lorsque vous 

consultez notre site Web ou nos messages électroniques, nous pouvons installer des 

cookies dans votre navigateur. Les cookies fonctionnels fournissent des fonctionnalités 

supplémentaires qui vous intéressent. Les cookies de personnalisation internes nous 

permettent d'obtenir des mesures de contenu pour l'adapter à vos goûts. Les cookies 

de personnalisation externes (tiers) permettent de vous présenter des publicités 

personnalisées en dehors de enjoyocubaexperience.com. 

Les cookies sont utilisés pour personnaliser le contenu que nous vous proposons; 

adapter la présentation de nos pages Web aux préférences d'affichage de votre appareil, 

aux supports physiques, aux programmes d'affichage ou de lecture de votre appareil; 

enregistrer des informations concernant un formulaire que vous avez rempli sur notre 

site Web, par exemple, quand vous demandez un devis; quand vous enregistrez les 

produits, services ou informations que vous avez choisis; mesurer individuellement 

l'utilisation des e-mails en masse. 

Les informations stockées dans les cookies que nous utilisons sont anonymes et ne 

peuvent être lues que dans le cadre des opérations de Enjoy Cuba SL. 

Vous pouvez vous opposer partiellement ou totalement à l'installation de cookies sur 

votre appareil. Cependant, ce choix est susceptible de modifier votre navigation sur 

Internet et de modifier substantiellement certains accès à nos services et publications 

qui nécessitent la lecture des cookies installés. 

Il y existe plusieurs types de cookies : 

 Les cookies de session qui facilitent la navigation, sont stockés sur l'appareil de 

connexion (PC, ordinateur portable, tablette ou téléphone portable) au moment de la 

visite d'un site Internet (la session), ils ne sont actifs que lors de la navigation sur le site 

et ils sont supprimés après la fermeture du navigateur. 

 Les Cookies persistants qui restent sur votre appareil jusqu'à leur expiration ou jusqu'à 

ce que vous les supprimiez du cache de votre navigateur et qu'ils soient activés chaque 

fois que vous visitez le site Web qui les a créés.  

Ils nous permettent de vous reconnaître, ils nous aident à analyser votre comportement 



sur le site et nous permettent d'identifier les problèmes. Toutes les informations sont 

collectées de manière anonyme. 

 

 Cookies d'authentification des utilisateurs qui permettent aux membres 

enregistrés    qui souhaitent se connecter à votre compte de n’avoir pas besoin du mot 

de passe.  

 Cookies de panier, qui permettent d'utiliser les principales fonctionnalités d'accès à 

un compte ou à un panier et facilitent la navigation. 

 Cookies analytiques, qui servent à analyser le public d'un site Web et permettant de 

connaître la fréquence des visites, l'utilisation du site et de mesurer ses performances. 

Ils permettent d'améliorer le fonctionnement et la convivialité des sites Web en mettant 

en évidence une partie du contenu avec une plus grande demande et en simplifiant la 

navigation. 

 Cookies publicitaires, qui collectent vos centres d'intérêt, qui seront ensuite 

utilisés pour vous présenter des communications adaptées à vos goûts ou besoins et ce 

même lorsque vous aurez quitté le site. Vous pouvez refuser les cookies publicitaires. Le 

refus des cookies publicitaires n'affecte pas le fonctionnement d'un site Web ou évite 

pas l'affichage de contenu publicitaire. Le contenu publicitaire continuera actif, mais 

sans tenir compte de vos préférences et intérêts. 

 Cookies tiers, de sociétés associées, afin de mettre en valeur notre public, ces 

partenaires peuvent installer des cookies sur l'appareil connecté. Certains cookies 

peuvent avoir été émis par des services externes utilisés sur notre site Web pour 

effectuer des analyses et des requêtes Web, la reconnaissance de votre appareil pour 

des communications adaptées à vos domaines d'intérêt et le partage de contenu sur les 

réseaux sociaux. 

 Cookies de réseaux sociaux : lorsque vous utilisez les boutons pour partager du 

contenu en ligne via des réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook, un cookie sera 

installé dans le navigateur de votre appareil. 

 

5. Contrôle et élimination des cookies 

Vous pouvez refuser l'installation de ces cookies sur votre appareil en modifiant les paramètres 

liés aux cookies via l'interface de gestion du navigateur. 

Vous pouvez également choisir de configurer votre navigateur pour qu'il vous demande à 

chaque fois si vous souhaitez stocker un cookie ou supprimer les cookies stockés par le 

navigateur sur votre appareil connecté. 

Les processus de contrôle et d'élimination des cookies diffèrent selon les programmes de 

navigation et nous vous suggérons d'utiliser la fonction "Aide" du navigateur pour plus 

d'informations. 



Guide de gestion des cookies pour les principaux navigateurs: 

 Internet Explorer 6, 7 ou 8 (Microsoft): choisissez Outils, Options Internet, 

Confidentialité et sélectionnez le niveau souhaité.  

 Internet Explorer 9: choisissez Outils, puis Options Internet, Confidentialité, puis 

Configuration et déplacez le curseur selon vos préférences avant de cliquer sur OK. 

 Firefox: choisissez dans le menu Préférences, Confidentialité et les paramètres que vous 

préférez. 

 Netscape 6.X et 7. X: choisissez dans le menu Edition, Préférences, Confidentialité et 

Sécurité puis Cookies. 

 Opera 6.0 et versions ultérieures: choisissez Fichier, Préférences, puis Confidentialité. 

 Chrome: cliquez sur le menu et choisissez Paramètres, puis Paramètres avancés, 

Confidentialité et sécurité, Paramètres du site Web, puis dans les cookies, sélectionnez 

le niveau souhaité. 

 Safari: cliquez sur le menu Préférences puis sur Confidentialité pour choisir. 

À tout moment, vous pouvez supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur 

votre appareil mobile. 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail à 

info@enjoycubaexperience.com 

 


