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DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES 

 

Le site internet de la Mutuelle des Fonctionnaires utilise des cookies.  Un "cookie" est une suite 
d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être transmis à votre 
navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le conservera 
pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y re-connecterez. 
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, un identifiant permettant de tracer votre 
navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc. 

 

La loi prévoit que nous ne pouvons stocker des cookies sur votre appareil que s’ils sont strictement 
nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons besoin de 
votre consentement. 

Ce site utilise 2 types de cookies.  

 

Cookies nécessaires au site pour fonctionner 
 

Les cookies nécessaires contribuent à rendre le site internet utilisable en activant des fonctions de 
base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site. Le site internet ne peut pas 
fonctionner correctement sans ces cookies. 

Nom Fournisseur Finalité Expiration 

CSV MDF Ce cookie est utilisé pour 
maintenir votre session 
d’utilisateur adhérent 
active 

Dès la 
fermeture 
du 
navigateur 

cbenabled MDF Ce cookie est utilisé pour 
enregistrer votre 
consentement relatif au 
dépôt de cookies du site 
web 

1 an 

_GRECAPTCHA Google ReCaptcha Ce cookie est utilisé pour 
distinguer les humains des 
robots. Ceci est bénéfique 
pour le site web afin de 
créer des rapports valides 
sur l'utilisation du leur site. 

6 mois 

_RequestVerificationToken MDF Mesure de sécurité : Cookie 
empêchant quiconque de 
soumettre des demandes 
qui sont générées par un 
script malveillant. 

Dès la 
fermeture 
du 
navigateur 
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Cookies statistiques 
 

Les cookies statistiques nous aident, par la collecte et la communication d'informations du visiteur, à 
comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site internet. L’activation de ces cookies est 
soumise à votre consentement. 

Nom Fournisseur Finalité Expiration 

_ga Google Analytics Enregistre un identifiant unique 
utilisé pour générer des données 
statistiques sur la façon dont le 
visiteur utilise le site. 

2 ans 

_gid Google Analytics Enregistre un identifiant unique 
utilisé pour générer des données 
statistiques sur la façon dont le 
visiteur utilise le site. 

24 heures 

_gat Google Analytics Enregistre un identifiant unique 
utilisé pour générer des données 
statistiques sur la façon dont le 
visiteur utilise le site. 

1 minute 

 

 


