Informations à propos des cookies sur le site de Padelonline.biz
Que sont les cookies?
Un cookie est un fichier texte stocké sur votre ordinateur. Les cookies contiennent des éléments
d'informations nous permettant d'utiliser notre site. Ils ne peuvent exécuter aucun code et ne
contiennent aucun virus. Nous sommes les seuls à Padelonline.biz à pouvoir lire nos cookies.
Comment nous utilisons les cookies
Padelonline.biz utilise des cookies pour améliorer votre expérience sur ce site. Voici quelques points
que nous aimerions partager avec vous à propos de nos cookies:
-

Certains cookies sont indispensables pour le bon fonctionnement de ce site.
Nous n'effectuons aucun suivi de vos activités sur les sites n'appartenant pas à
Padelonline.biz, à moins que vous ne cliquiez sur une de nos publicités relatives à ces sites.
Nous utilisons des cookies de type analyse pour déterminer le contenu le plus utile pour nos
visiteurs.

Types de cookies que nous utilisons
-

Sécurité : ces cookies nous permettent de sécuriser l'accès à votre compte.
Préférence : ces cookies sont utilisés pour stocker vos préférences en matière de langue
d'affichage et de résultats de recherches.
Analyse : nous effectuons le suivi des tendances en matière de trafic sur les sites pour
pouvoir identifier les contenus de site couramment demandés et les éventuels problèmes.
Publicité : nous utilisons des informations non identifiables vous concernant pour vous
proposer de la publicité sur notre site.

Vos choix en matière de cookies
Vous pouvez décider de recevoir un avertissement sur votre ordinateur chaque fois qu'un cookie est
créé, ou vous pouvez aussi décider de désactiver tous les cookies. Faites ce choix à partir des
paramètres de votre navigateur. Chaque navigateur étant différent, nous vous recommandons de
consulter le menu d'aide de votre navigateur pour déterminer la meilleure manière de modifier vos
cookies. Si vous décidez de désactiver les cookies, il est possible que vous ne puissiez accéder à
certaines fonctionnalités développées spécialement pour améliorer votre expérience, et certains de
nos services pourraient ne pas être disponibles. Vous pouvez à tout moment supprimer ou bloquer
des cookies de Padelonline.biz.

