
Notice Cookies* 
 

Bienvenue sur www.convergence-lr.fr, site édité par URO Habitat. 

L'Association régionale a pour objet de représenter les intérêts collectifs de l'ensemble des 

organismes Hlm au plan régional tant à l'intérieur du Mouvement Hlm qu'à l'extérieur 

auprès de l'Etat, des collectivités locales ou de tout autre partenaire et à tous les échelons 

de représentation. 

 

Cette notice est consacrée à notre Politique de Protection de la Vie Privée concernant les 

cookies. Elle vous permet d’en savoir plus sur l’origine et l'usage des informations de 

navigation traitées à l'occasion de votre consultation de www.convergence-lr.fr, ainsi que 

sur vos droits. Cette Politique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir une 

expérience positive et confiante de nos services et pour nous, qui souhaitons répondre de 

manière précise et complète à vos questions sur votre consultation de www.groupama.fr 

en tenant compte de vos attentes. 

Lors de la consultation de www.convergence-lr.fr , des informations relatives à la 

navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur le site internet, 

sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre 

terminal, sous réserve de votre accord, que vous pouvez modifier à tout moment. 

  

Les informations que nous collectons sont utilisées à notre usage et pour nos 

besoins. Ces informations ne font pas l’objet d’une communication à l’extérieur 

de notre groupe. Nous ne cédons ou ne vendons pas vos informations.  

URO Habitat ne divulguera aucune de vos informations sauf si nous avons votre 

consentement ou si cela est requis par la loi ou la réglementation. 

  

A quoi servent les cookies déposés sur votre terminal : 

Lorsque vous vous connectez sur notre site, nous pouvons être amenés, sous réserve 

de vos choix, à installer divers cookies dans votre terminal nous permettant de 

reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie 

concerné. 

  

Les cookies techniques ou d’audiences exemptées de consentement 

Ces cookies nous permettent :  

 d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers 

éléments composant le site www.convergence-lr.fr , nous permettant d'améliorer 

l'intérêt et l'ergonomie de nos services, conformément aux préconisations de la 

CNIL ; 

 d'adapter la présentation du site www.convergence-lr.fr aux préférences 

d'affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système 

d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur convergence-lr.fr, selon les 

matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal 

comporte; 



 d'adapter les contenus affichés sur votre terminal dans nos espaces en fonction 

des pages et articles visités à des fins d’amélioration de notre site convergence-
lr.fr. 

Nous utilisons des fichiers JavaScript :  

Les fichiers JavaScript que nous utilisons nous permettent de mettre en place des 

cookies. Ils sont déclenchés dès que vous affichez une page web, ou lorsqu'une action 

particulière est effectuée. Ce sont des composants techniques. 

Il s’agit des cookies de Tag Commander 

  

Les cookies utilisés avec votre accord, nous permettent : 

De mesurer le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des 

visiteurs sur le site et leur fréquence de retour (mesure d’audience) grâce aux solutions 

d’AT Internet (Xiti) et d’Adobe : 

Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez vous reporter à leurs pages Internet portant sur 

le respect de la vie privée et y suivre les indications fournies : 

 Lien vers AT Internet ; 

 Lien vers Adobe 

De vous proposer une information et des services adaptés à vos besoins et 

d'adapter les contenus affichés sur votre terminal dans convergence-lr.fr, en fonction des 

données personnelles que vous nous avez fournies; 

 Lien vers Doubleclick 

 Lien vers Facebook 

D’une manière générale, vous pouvez également vous opposer à l’enregistrement des 

cookies en configurant les paramètres de connexion de votre navigateur. Certaines 

fonctionnalités du site pourraient en être affectées. Les procédures permettant de 

bloquer les cookies en fonction du navigateur :  

 Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

 Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 

 Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-
allow-cookies 

Vous pouvez aussi désactiver les cookies Google Analytics en téléchargeant un module 

complémentaire de navigateur à l’adresse suivante 

: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

  

  

Informations concernant la réglementation sur les cookies : 

Certains cookies nécessitent une information préalable et un consentement de votre part, 

on peut notamment citer : 

 les cookies liés aux opérations relatives à la publicité ciblée ; 

 certains cookies de mesure d'audience; 

 les cookies des réseaux sociaux générés par les boutons de partage de réseaux 

sociaux lorsqu'ils collectent des données personnelles sans consentement des 

http://www.atinternet.com/politique-du-respect-de-la-vie-privee/
http://www.adobe.com/fr/special/products/flashplayer/security/
http://www.adobe.com/fr/special/products/flashplayer/security/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


personnes concernées. Nous vous informons que nous n’utilisons pas ce 

type de cookies. 

Votre accord s’il est nécessaire a été recueilli du fait de la poursuite de votre navigation, 

après avoir lu notre bandeau d’information préalable : 

"En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies, pour 

réaliser des statistiques et vous proposer des offres et services adaptés à vos besoins." 

>En savoir plus et paramétrer les cookies 

>Fermer 

Cliquer sur « Fermer » fait disparaître le bandeau.  

* Le terme de cookies est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des cookies ou 

traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la 

lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une 

application mobile. Vous êtes concernés quel que soit le type de terminal utilisé : 

ordinateurs, smartphones, tablettes numériques et consoles de jeux vidéos connectées à 

Internet. Par commodité, nous utilisons le terme de "cookie" qui recouvre l'ensemble de 

ces technologies. 

 


