Mentions légales et cookies
Informations éditeur
Ce site est publié par franceinfo & Les Echos.
Directrice de publication : Pascale Luca & Marie Liutkus
Webmaster : Margaux Samuel
Adresse :
MAISON DE LA RADIO, 116 avenue du président Kennedy, 75016 Paris
LES ÉCHOS, 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris
Conception & design
L’agence Spintank – 22 bis rue des Taillandiers 75011 Paris
Propriété intellectuelle
Tous les éléments du présent site web sont protégés par les lois françaises et les textes
internationaux relatifs au respect des droits d'auteur et du copyright. La reproduction et/ou
la représentation de ces éléments n'est possible qu'avec l'autorisation préalable de l'auteur.
Les liens hypertextes vers toute page du site sont autorisés. Il est cependant souhaitable
d'en avertir l'auteur. Les bases de données sont protégées au titre du droit applicable aux
compilations de données.
Tous les textes, images animées ou non, sons, savoir-faire et toute œuvre consultable sur le
site de logeo-seine-estuaire.fr sont protégés par des droits d'auteur. En conséquence, la
reproduction totale ou partielle, sans autorisation expresse de son propriétaire est
strictement interdite.
Crédits Photos
Maison de la Radio – Radio France / Christophe Abramowitz
Données personnelles
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 (art. 34), chaque
internaute dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données le concernant.
Pour exercer ce droit, il faut adresser un courrier à l’une de ces deux adresses :
MAISON DE LA RADIO, 116 avenue du président Kennedy, 75016 Paris
LES ÉCHOS, 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris
Cookies
Qu’est-ce que les Cookies ?
Les cookies correspondent à des petits fichiers de lettres et de chiffres téléchargés sur votre
terminal lorsque vous accédez à des supports numériques (site internet, tablette,
smartphone).
Nous utilisons principalement les cookies pour vous reconnaître lorsque vous vous
connectez à nouveau à nos supports et pour vous présenter un contenu susceptible de
correspondre à vos centres d’intérêts.

Comment paramétrer les Cookies ?
Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à
accepter les cookies, mais vous pouvez facilement changer cela en modifiant les paramètres
de votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les cookies,
il se peut que certaines parties de nos supports ne soient pas accessibles.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Internet Explorer™
Mozilla Firefox™
Google Chrome™
Safari™
Opera™
Quels Cookies utilisons-nous ?
Google Analytics – visiteur unique
• Statut : Optionnel
• Identification du cookie : __utma
• Finalité du cookie : Il est attribué à chaque visiteur d’une page internet un identifiant
unique via le cookie __utma. De fait un même visiteur se verra attribuer le même
identifiant à chaque visite et ne sera pas comptabilisé 2 fois.
Ces cookies nous permettent d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et
d’utilisation des diverses éléments composant le Site (rubriques et contenus visités,
parcours), ainsi que pour améliorer l’intérêt et l’ergonomie des services consultés sur le site.
Accueillons-nous des Cookies de tiers ?
Aucun cookie de tiers n'est paramétré sur ce site internet.

