
   POLITIQUE DE CONFIDENCIALITE  
 

Les données personnelles collectées notamment via les cookies sur le site, C&L SOMMEIL sont traitées par : C&L 

SOMMEIL, SARL au capital 3.000 €, dont le siège social se situe à SAINT-ETIENNE (42100) 20, C&L SOMMEIL, 

immatriculée 880.671.540 RCS SAINT-ETIENNE (ci-après " C&L SOMMEIL "). 

Lors de la consultation du site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Les 

présentes visent à informer les utilisateurs du site du fonctionnement desdits cookies et comment les paramétrer. 

DEFINITION DES COOKIES 

Un cookie est un petit fichier stocké sur le terminal de l’utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associé à un 

domaine 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 : un identifiant utilisateur, la langue d’affichage 

de la page web, un identifiant permettant de tracer la navigation à des fins statistiques ou publicitaires. 

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. 

C&L SOMMEIL est particulièrement attentif aux recommandations de la CNIL concernant l’utilisation des cookies. 

Leur usage vise notamment à identifier l’utilisateur, garder en mémoire ses consultations du Site et proposer des 

offres personnalisées concernant les publicités en dehors du site.   

LA GESTION DES COOKIES 

Afin d’être déposé sur le terminal de l’utilisateur, les cookies sont soumis à son consentement. Lors de la première 

connexion au site, le bandeau cookie apparait laissant le choix à l’Utilisateur de cliquer sur le bouton « Tout 

Accepter ».  

Cette acceptation équivaut au consentement de l’Utilisateur au dépôt sur son terminal pour une durée de TREIZE 

(13) mois.  

L’utilisateur a aussi la possibilité de cliquer sur le bouton « Tout Refuser ». En conséquence, l’utilisateur exprime 

son choix pour que les cookies non nécessaires ne soient pas déposés sur son terminal. L’utilisateur peut enfin 

paramétrer son choix en cliquant sur le bouton « Paramètres des Cookies ». Il est impossible pour l’utilisateur de 

s’opposer au dépôt des cookies nécessaires. Ils sont indispensables aux fonctions du site et à la fourniture des 

services 

Les cookies dits analytiques dont l’utilité est de mesurer l’audience sont déposés dès l’arrivée de l’Utilisateur sur le 

site et peuvent être refusés en utilisant le gestionnaire de cookie disponible ici. En cas de refus par l’utilisateur du 

dépôt de cookies, celui-ci est informé que l’utilisation du site peut être dégradées.  

 

 

 

 
17 place Bellevue 

42100 Saint-Etienne 

T : 04 77 90 01 54 

 
□ www.cetlsommeil.com 

□ contact@cetlsommeil.com 

http://www.cetlsommeil.com/
mailto:contact@cetlsommeil.com


Par les présentes, l’utilisateur est informé que les partenaires de C&L SOMMEIL et tous autres tiers sont 

susceptibles de déposer des cookies sur le site en tant que responsables de traitement.  

L’Utilisateur a la possibilité de consulter l’ensemble des partenaires de C&L SOMMEIL par l’intermédiaire du 

gestionnaire de cookies disponible ici. Pour rappel l'utilisation de cookies par des tiers est soumises à leur 

politiques de confidentialité. L’utilisateur est invité à consulter les sites des tiers pour de plus amples informations 

sur les cookies utilisés et leur gestion. 

PROVENANCE DES COOKIES 

Le dépôt des cookies lors de la consultation du site par l’utilisateur est effectué par C&L SOMMEIL en qualité 

d’éditeur du Site, ou par des tiers.  

• Les cookies C&L SOMMEIL : 

Les Cookies déposés par C&L SOMMEIL en qualité d’éditeur du site (ou par ses partenaires) sur le terminal de 

l’Utilisateur, le sont, pour la navigation sur le site et l’optimisation de celui-ci.  

• Les cookies tiers : 

Les cookies déposés par des tiers, le sont, pour identifier les centres d'intérêt de l’utilisateur par l’intermédiaire des 

produits consultés ou achetés sur le site et proposer une offre publicitaire personnalisée en dehors du site.  

Le dépôt s’effectue à l’acceptation des cookies.  

LA FINALITE DES COOKIES 

Les cookies répondent à des finalités différentes. Sur le site, des cookies sont nécessaires à son utilisation et 

d'autres ont des finalités secondaires. 

• Les cookies nécessaires  

Ces cookies sont indispensables au fonctionnement du site et à l’utilisation des services. Leur dépôt est nécessaire 

pour que l’utilisateur est accès aux principales fonctionnalités du site. Si les cookies nécessaires ne sont pas 

déposés, l’utilisateur ne sera pas en mesure de naviguer sur le site conformément à ses attentes. Ces cookies sont 

déposés par C&L SOMMEIL afin de proposer une utilisation optimale du site. 

• Les cookies analytiques 

Ces cookies visent à déterminer l’utilisation, les volumes de fréquentation et les performances du Site. Par leur 

biais, C&L SOMMEIL tend à améliorer l'intérêt, l'ergonomie et le fonctionnement des Services. 

• Les cookies publicitaires 

L’Utilisateur pourra retrouver plus d’information sur les cookies directement sur le site de la CNIL : 

https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs 
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LE BANDEAU DES COOKIES 

C&L SOMMEIL et ses partenaires utilisent des cookies et traitent des données personnelles qui peuvent être 

croisées avec des informations fournies dans le cadre de nos services pour les finalités suivantes :  

• Améliorer l’expérience des Utilisateurs, réaliser des statistiques d’audience et études pour améliorer nos 

offres 

• Proposer des services adaptés aux centres d’intérêts des Utilisateurs sur les sites de nos partenaires, 

Le fonctionnement du site et de nos services nécessite l’utilisation de certains cookies. En accord avec les 

dernières recommandations de la CNIL, l’utilisateur a la possibilité d’accepter, de personnaliser ou de continuer à 

naviguer sur le site en refusant les cookies. Pour plus d’informations, les utilisateurs sont invités à consulter la 

politique cookies du site disponible ici.  

En cliquant sur « Tout Accepter », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la 

navigation sur le site et analyser son utilisation. 

Tout Accepter   Tout Refuser   Paramètres des cookies 
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