
 

Politique de cookies 
« Atouts Normandie » 

  

 

La Région Normandie exploite le site « Atouts Normandie » dont les URL sont : 

- https://atouts.normandie.fr/beneficiaires 

- https://atouts.normandie.fr/partenaires 

- https://atouts.normandie.fr/etablissements 

Lors de la consultation du Site, des cookies sont déposés sur votre terminal. La politique de 
cookies vise à permettre à l’utilisateur de mieux comprendre comment fonctionnent les 
cookies et où trouver les outils permettant de les paramétrer. 

 

Qu'est-ce qu'un "cookie" ? 
  
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 reconnecterez. 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.  
  
  

Cookies strictement nécessaires au site pour fonctionner 
  

Ce site utilise la technologie ReCaptcha de Google. Notre site ne déposera que le seul cookie 
« _GRECAPTCHA » sur votre appareil. Toutefois, si vous avez visité auparavant un site utilisant 
une ancienne version de ReCaptcha votre appareil peut déjà contenir d’autres cookies ou 
traceurs de Google. Si vous ne souhaitez pas transmettre plus d’information à Google que ce 
qui est nécessaire au fonctionnement de notre site il vous appartient de supprimer ces cookies 
ou traceurs de votre appareil avant de poursuivre votre navigation 
 
Les cookies « nécessaires », souvent internes, permettent d’enregistrer des informations 
entre deux consultations d’un même site web sur un même appareil. Ils permettent 
d’enregistrer des identifiants de connexion ou encore des éléments de personnalisation de 
l’interface. Ils ne requièrent pas de consentement de la part de l’utilisateur. 
  

https://atouts.normandie.fr/beneficiaires
https://atouts.normandie.fr/partenaires
https://atouts.normandie.fr/etablissements


 

Ces cookies permettent aux services principaux du site de fonctionner de manière optimale. 
Vous pouvez techniquement les bloquer en utilisant les paramètres de votre navigateur mais 
votre expérience sur le site risque d’être dégradée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom du Cookie 

 

 

Fournisseur 

 

Finalités 

 

Durée de vie 

ASPXAUTH DOCAPOSTE 

 

30 minutes 
ASP.NET_SessionId DOCAPOSTE Session 

authCookie DOCAPOSTE Session 
_GRECAPTCHA google.com Permettre la protection 

du site contre l'attaque 
de robots (recaptcha) 

Session 

  
  

Cookies : quelques outils pour les maîtriser 

 
Les cookies tiers ne sont habituellement pas nécessaires pour profiter des ressources 
disponibles sur Internet. Si vous souhaitez limiter vos traces, il est recommandé de les refuser 
par défaut. 
  

Depuis le site  
  

 
 
En cliquant sur cette icône (en bas à droite de votre écran) vous pouvez paramétrer vos choix, 
accepter ou refuser les cookies du site directement si ces cookies sont soumis à demande de 
consentement. Vous pouvez à tout moment modifier cette configuration. Nous vous 
rappelons que ces paramétrages sont susceptibles de modifier vos conditions d'accès à nos 
services nécessitant l'utilisation de cookies. 
  

 
Depuis votre navigateur 



 

 
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre ordinateur ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit 
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel 
de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés 
ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal. 
Vous pouvez à tout moment modifier ces configurations. Nous vous rappelons que ces 
paramétrages sont susceptibles de modifier vos conditions d’accès à nos services nécessitant 
l’utilisation de cookies. La configuration de la gestion des cookies et de vos choix est différente 
selon votre navigateur. Le menu d’aide de votre navigateur vous permet de savoir de quelle 
manière les modifier. Retrouvez également ci-après le mode d’accès selon les principaux 
navigateurs. 
 
Pour Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 
  
Pour Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
  
Pour Safari 
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/ 
  
Pour Firefox 
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-
enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies 
  
Pour Opéra 
https://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
 
 
  
Plus d’information sur les cookies, vous pouvez accéder au site de la CNIL www.cnil.fr. 
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