
Politique de cookies 
Introduction 

Lors de la consultation du site www.daam.fr (ci-après le « Site ») ou de 
l’application mobile DAAM (ci-après l’ « Application Mobile »), des cookies sont 
déposés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.  

Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et 
comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer. 

Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être placé sur votre terminal à 
l’occasion de la consultation d’un site internet. Un fichier cookie permet à son 
émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de 
validité ou d’enregistrement dudit cookie. 

Le terme de cookies est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des traceurs 
déposés et / ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la 
lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou 
d'une application mobile. 

Certains cookies sont indispensables à l’utilisation d’un site, d’autres permettent de 
créer des statistiques de consultation, d’optimiser le site et de personnaliser les 
contenus affichés. 

Un cookie ne permet pas d’identifier personnellement l’utilisateur, en revanche il 
enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur le Site 
ou l’Application Mobile, comme les pages que vous avez consultées, quel jour et à 
quelle heure. 

Par qui sont déposés les cookies ? 

Les cookies placés sur notre Site ou l’Application Mobile peuvent être déposés par 
DAAM ou par des tiers. 

Les cookies déposés par DAAM nous permettent essentiellement d’assurer le 
fonctionnement technique du Site et de l’Application Mobile et d’établir des 
statistiques de fréquentation. 

Les cookies déposés par des tiers sont essentiellement liés au fonctionnement du 
Site et aux fonctionnalités de login social via facebook. 

Seul l’émetteur d’un cookie a la possibilité de lire les informations qui y sont 
contenues. 



Nous vous informons ci-dessous de l’objet des cookies dont nous avons 
connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l’égard 
de ces cookies. 

Comment et pourquoi nous utilisons des cookies ? 

Nous utilisons plusieurs catégories de cookies dont les finalités sont décrites ci-
après. En aucun cas ces cookies ne sont utilisés pour collecter des informations 
nominatives (comme votre nom par exemple). 

1. Les cookies nécessaires au fonctionnement technique du Site et de l’Application 
Mobile 

Il s’agit des cookies indispensables à la navigation sur le Site et sur l’Application 
Mobile, qui vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités. 

Sans ces cookies vous ne pourrez utiliser normalement le site, nous vous 
déconseillons de les supprimer. 

Ces cookies sont exclusivement déposés par DAAM. 

Les principaux cookies que nous utilisons : 

 

NOM DU COOKIE FONCTION 

Sessionid Authentification 

Cookieconsent_statuts Masque du bandeau cookie lorsque 
l’utilisateur accepte l’utilisation des 
cookies 

Cookie panier d’achat Permet à l’utilisateur d’ajouter des plats 
à son panier 

 

2. Les cookies nous permettant d’établir des statistiques de fréquentation 

Il s’agit de cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les 
performances de notre site, d’établir des statistiques, des volumes de fréquentation 
et d’utilisation des divers éléments de notre site (contenus visités, parcours) nous 
permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services. 

Vous disposez de différents moyens pour gérer vos cookies. 

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Vous pouvez les 
accepter ou les refuser au cas par cas ou bien les refuser systématiquement une fois 
pour toutes. 



Selon le type de cookies que vous souhaitez désactiver, vous pouvez exprimer votre 
choix : 

1. Grâce au paramétrage de votre navigateur 

La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. Cependant, vous 
pouvez décider de bloquer ces cookies ou demander à votre navigateur de vous 
avertir lorsqu’un site tente d’implémenter un cookie sur votre terminal. 

Pour changer la gestion des cookies de votre navigateur, vous pouvez modifier les 
réglages dans l’onglet confidentialité. 

Attention, certaines fonctionnalités du Site ou de l’Application Mobile peuvent ne 
plus fonctionner. 

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. 

2. Grâce à un outil d’opt-out pour les cookies permettant d’établir les statistiques 
de fréquentation 

Des outils existent pour de nombreux navigateurs afin de désactiver les cookies 
déposés.  

 

3. Les cookies fonctionnels  

Il s'agit des cookies qui nous permettent de personnaliser votre expérience sur le 
Site ou l’Application Mobile (par exemple vous rappeler les derniers restaurants 
consultés, mémoriser les repas de votre panier avant de poursuivre vos achats.).  

Plus d’information sur les cookies 

Pour plus d’information sur les cookies, vous pouvez vous rendre sur le site de la 
CNIL, à cette adresse : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 
 


