


Utilisateur : désigne toute personne (physique ou morale) qui utile le Site.

3. Acceptation expresse de la Politique de Confidentialité

Toute utilisation du Site suppose la consultation et l’acceptation expresse des présentes par les 
Utilisateurs. 

En utilisant le Site, les Utilisateurs reconnaissent avoir lu, compris et accepter sans réserve les 
présentes.

4. Modification de la Politique des Cookies

La Politique des Cookies applicable est celle en vigueur à la date à laquelle l’Utilisateur renseigne sur 
le Site les informations requises pour réserver toute O re d’abonnement.  

La présente Politique des Cookies est disponible sur le Site.
 
Toutefois, SUR LES TRACES D’ULARIUS peut être amenée à modifier les présentes à tout moment, sans
préavis, sous réserve d’en informer ses Utilisateurs dès l’entrée en vigueur de ces modifications par 
email et/ou par la publication desdites modifications sur le Site.  

SUR LES TRACES D’ULARIUS actualisera la Politique des Cookies en indiquant la date de dernière mise 
à jour en haut à droite des présentes.

5. Limitation de responsabilité 

La responsabilité de SUR LES TRACES D’ULARIUS ne saurait être engagée pour tous les inconvénients 
ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau internet, notamment une interruption ou rupture de 
service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.

6. Qu’est qu’un « cookie » ?

Un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal (ordinateur, téléphone, etc.) d’un 
utilisateur et associé à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages 
d’un même site web).  Ce fichier est automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le 
même domaine.

Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un
site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, la langue d’a chage de la page web, un 
identifiant permettant de tracer votre navigation à des fins statistiques ou publicitaires, etc. Certains 
de ces usages sont strictement nécessaires aux fonctionnalités expressément demandées par 
l’utilisateur ou bien à l’établissement de la communication et donc exemptés de consentement. 
D’autres, qui ne correspondent pas à ces critères, nécessitent un consentement de l’utilisateur avant 
lecture ou écriture.

La distinction entre cookies « tiers » (ou « third party ») et cookie « internes » (ou « first-party ») est 
technique. Lorsqu'un utilisateur visite un site web, il consulte en pratique un « domaine » qui termine en
général par une extension de type .com ou .fr (par exemple monsite.com est un domaine), les 
contenus peuvent être transmis depuis le domaine qu’il visite ou bien via d’autres domaines qu’il n’a 
pas entré lui-même et qui appartiennent à des tiers. En e et, chaque cookie est associé à un domaine 
et envoyé ou reçu à chaque fois que le navigateur va « appeler » ce domaine. En pratique :



 Les cookies « internes » sont déposés par le site consulté par l’internaute, plus précisément sur 
le domaine du site. Ils peuvent être utilisés pour le bon fonctionnement du site ou pour 
collecter des données personnelles afin de suivre le comportement de l’utilisateur et servir à 
des finalités publicitaires ; 


 Les cookies « tiers » sont les cookies déposés sur des domaines di érents de celui du site 

principal, généralement gérés par des tiers qui ont été interrogés par le site visité et non par 
l’internaute lui-même : ces cookies peuvent aussi être nécessaires au bon fonctionnement du 
site mais ils servent majoritairement à permettre au tiers de voir quelles pages ont été visitées 
sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à 
des fins publicitaires. 

Le fait que les cookies soient « internes» ou « tiers » est une distinction technique qui n’a pas de 
conséquence sur le fait de devoir demander ou pas le consentement. Dans la pratique, une grande 
majorité des cookies « tiers » ont des finalités qui nécessitent le consentement (par exemple 
publicitaire), mais on peut également trouver des cookies « tiers » qui sont e ectivement strictement 
nécessaires à une fonctionnalité expressément demandée par l’utilisateur et donc exempté de 
consentement. C’est le cas, par exemple, des cookies servant uniquement à de l'authentification 
fédérée (lorsqu'un compte unique permet d'accéder à plusieurs sites).

7. Les catégories de cookies utilisées

Le Site n’utilise aucun cookies.

8. Sécurité 

SUR LES TRACES D’ULARIUS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la 
sécurité et la confidentialité des Données Personnelles.

Ainsi, afin de protéger les Données Personnelles des visiteurs de son Site, SUR LES TRACES D’ULARIUS 
prend un ensemble de précautions et suit les meilleurs pratiques en la matière, pour assurer que 
lesdites données ne soient pas perdues, détournées, consultées, divulguées, modifiées ou détruites de 
manière inappropriée.

9. Divers

Indépendance des Parties 

Chacune des Parties est une personne morale juridiquement et financièrement indépendante, agissant
en son nom propre et sous sa seule responsabilité. 

Chaque Partie s’interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre Partie, à
laquelle elle ne saurait en aucun cas se substituer. 

Intégralité

Les Parties reconnaissent que les présentes constituent l’intégralité des accords passés entre elles 
relatifs à leur objet et remplacent tous les engagements antérieurs, verbaux et/ou écrits, passés entre
les Parties, relatifs audit objet. Sauf stipulation expresse contraire, les termes et conditions et 
obligations du présent document prévaudront sur tous autres. 

Nullité



La nullité, l'inopposabilité, ou plus généralement, l'absence   d'e et de l'une quelconque des 
stipulations des présentes n'a ectera pas les autres stipulations qui demeureront parfaitement 
valables et contraignantes. 

Non renonciation 

Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie à l’une 
quelconque des obligations visées aux présentes, ne saurait être interprétée pour l’avenir comme une 
renonciation à l’obligation en cause. 

10. Loi applicable et juridiction compétente 

La Politique des Cookies est soumis au droit français. 

Pour les Utilisateurs agissant en qualité de consommateur, toute contestation relative aux présentes 
sera portée devant l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure 
civile. 

Par ailleurs, il est rappelé à l’Utilisateur consommateur qu’il a la possibilité de soumettre toute 
contestation relative aux présentes soit devant la juridiction du lieu où le consommateur demeurait au 
moment de la conclusion du contrat, soit devant celle du lieu de la survenance du fait dommageable. 

En tout état de cause, l’Utilisateur est dûment informé qu’il est en droit de recourir à une médiation 
conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation.

11. Versions française et étrangère

La présente Politique de Confidentialité est rédigée en français. En cas de contradiction ou de 
contresens, elles prévaudront sur toute autre version qui serait rédigée dans une autre langue à la 
demande de l’Utilisateur.  

12. Élection de domicile 

SUR LES TRACES D’ULARIUS élit domicile au 133 Chemin des Conches Longues - Les Sables Vignier - 
17190 Saint-Georges-d’Oléron (France).


