M ENTI ONS LEGALES –
EDI TEUR :
ALL PRO FORMATION SARL unipersonelle

Siège social :
36 av Marcel Camusso, Les Crêtes Marines n°5, 13600 La Ciotat
Email : legal@cours.info n° tel : 09 80 53 92 42
All Pro Formation - APE 8559 E - SIRET : 799 610 282 00011 –RCS
Marseille Capital social = 12000€

DI RECTEUR DE PUBLI CATI ON :
Adam SCOTT

HEBERGEM ENT :
Go Daddy
14455 North Hayden Rd. Suite 219
Scottsdale, AZ, 85260, U.S.A.
N° tel : 01 57 32 36 49

cookies.
La navigation sur le site allproformation.com est susceptible de
provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de
l’utilisateur.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un
site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation
ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre
diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité
d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois
configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser
l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de
rouage en haut a droite) / options internet. Cliquez sur
Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez
sur Ok.
Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le
bouton Firefox, puis aller dans l’onglet Options. Cliquer sur
l’onglet Vie privée.
Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin décochez-la
pour désactiver les cookies.
Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le
pictogramme de menu (symbolisé par un rouage). Sélectionnez
Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la
section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu.
Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le
pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes horizontales).
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres
avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur
préférences. Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez
bloquer les cookies.

