Politique des cookies
Un « cookie » est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par
un nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous
connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le
renverra au serveur web chaque fois que vous vous y re-connecterez.

À propos des cookies
Le Dispositif Régional CAP VAE utilise différents cookies pour améliorer l’interactivité du
site et de ses services :
•

•

des cookies de mesure d’audience (nombre de visites, pages consultées), respectant les
conditions d’exemption du consentement de l’internaute définies par la recommandation «
Cookies » de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). Cela signifie,
notamment, que ces cookies ne servent qu’à la production de statistiques anonymes et ne
permettent pas de suivre votre navigation sur d’autres sites ;
des cookies de navigation, aux fins strictement techniques, non conservés (mémorisation,
pendant la durée de la session, des paramètres de filtrage et de préférence de fond
cartographique). La consultation du service n’est pas affectée lorsque les utilisateurs utilisent
des navigateurs désactivant les cookies.

Comment gérer les cookies sur le site capvae.com ?
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Vous pouvez les accepter ou
les refuser au cas par cas ou bien les refuser systématiquement une fois pour toutes.
Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès à
nos services nécessitant l'utilisation de cookies.
Selon le type de cookies que vous souhaitez désactiver, vous pouvez exprimer votre
consentement en cliquant sur « Paramétrer vos choix » dans le bandeau en bas de page du site
capvae.com.

Cookies utilisés sur le site capvae.com
La date d’expiration de ces cookies est de treize (13) mois maximum à compter de leur
première insertion.
Vous pouvez désactiver le réglage de ces cookies d'analyse de navigation et de mesure
d’audience.
Vous ne pourrez alors pas utiliser toutes les fonctionnalités du site internet.

