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Tous les textes, visuels, photos et logos reproduits sur le site lasourcedenhaut.com 
sont la propriété de leurs auteurs ou ayant-droits et réservés au titre de droits 
d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. A ce 
titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule 
l’utilisation pour un usage privé est autorisée. Toute autre utilisation est constitutive 
de contrefaçon ou de violation des droits d’auteur et sanctionnée au titre de la 
Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable écrite par LASOURCEDENHAUT. 

Crédits photos LASOURCEDENHAUT 

Informations personnelles : 
Par information personnelle, on entend "les informations qui permettent, sous 
quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes 
physiques auxquelles elles s’appliquent" (Extrait de l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978). Il s’agit par exemple : - d’un nom, d’une adresse postale, d’un numéro 
de téléphone ou d’une adresse électronique. 

POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES 

Un cookie est un fichier qui est téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous 
consultez certains sites web. Les cookies permettent notamment à ces sites web de 
stocker et de récupérer des informations concernant les habitudes de navigation de 
l’utilisateur d’un site ou de son équipement puis, en fonction de ces informations, de 
le reconnaître. Toutefois, les données obtenues sont restreintes. Elles concernent 
uniquement le nombre de pages visitées, la ville où est localisée l’adresse IP de 
connexion au site web, la fréquence et la récurrence des visites, la durée de la visite, 
le navigateur, l’opérateur ou le type de terminal à partir duquel la visite est effectuée. 
Des données telles que le nom, le prénom de l’utilisateur ou l’adresse postale de 
connexion ne sont en aucun cas obtenues. 

Les cookies utilisés sur ce site web, ainsi que leur but précis, sont les suivants : 

Google Analytics sert à mesurer l’audience du site. Cookie Nom Heure 
d’expiration La Description _ga 2 ans Utilisé pour distinguer les utilisateurs. _gat 
10 minutes Utilisé pour le taux de demande d’étranglement Google Maps pour 
afficher une carte de localisation. L’application garde ses propres cookies, sur 
lesquels lasourcedenhaut.com n’a aucun contrôle et qui sont de la responsabilité de 
Google, qui dispose de sa propre politique de cookies, consultable à cette 
adresse http://www.google.com/intl/fr_FR/help/terms_maps.html Vous pouvez 



autoriser, bloquer ou supprimer les cookies installés sur votre poste en paramétrant 
les options de votre navigateur. 

Pour les navigateurs les plus courants : 

Sur Internet Explorer 
1. Allez dans Outils > Options Internet. 
2. Cliquez sur l’onglet confidentialité. 
3. Cliquez sur le bouton avancé, cochez la case » Ignorer la gestion automatique des 
cookies ». 

Sur Firefox 
1. En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox (menu Outils sous 
Windows XP), puis sélectionnez Options. 

2. Sélectionnez le panneau Vie privée. 
3. Paramétrez Règles de conservation : à utiliser les paramètres personnalisés pour 
l’historique. 
4. Décochez Accepter les cookies. 

Sur Chrome 
1. Cliquez sur l’icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre 
d’outils du navigateur. 
2. Sélectionnez Paramètres. 
3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. 
4. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu. 
5. Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies et données de sites 
tiers 

Sur Safari 
1. Allez dans Réglages > Préférences 
2. Cliquez sur l’onglet Confidentialité 
3. Dans la zone » Bloquer les cookies « , cochez la case « toujours » 

Sur Opéra 
1. Allez dans Réglages > Préférences 
2. Cliquez sur l’onglet avancées 3. Dans la zone » Cookies « , cochez la case » Ne 
jamais accepter les cookies » Enfin, nous tenons à vous informer que la 
désactivation d’un cookie pourrait empêcher ou rendre difficile la navigation ou la 
prestation des services proposés sur notre site Internet. 
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