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Politique en matière de cookies
La présente politique en matière de cookies fournit de plus amples informations sur les différents types de
cookies informatiques et sur les raisons pour lesquelles nous les utilisons. Les informations ci-dessous ont pour
but de vous aider à mieux comprendre ce que sont les cookies et quel rôle ils jouent lorsque vous visitez notre
site web. Depuis fin mai 2012, la législation européenne exige que tous les sites web qui utilisent des cookies
vous en informent et vous demandent votre consentement explicite pour stocker et consulter des données sur
vos habitudes de navigation.

Qu’est-ce qu’un cookie?
Les cookies sont de petits fichiers textes qui peuvent être enregistrés sur votre ordinateur lorsque vous visitez
un site web. Dans ce fichier texte, des informations telles que vos préférences linguistiques pour un site web
donné sont stockées. Si vous visitez de nouveau le site web en question plus tard, ce cookie sera de nouveau
envoyé au site web. De cette manière, le site web reconnaît votre navigateur et peut, par exemple, mémoriser
vos préférences linguistiques.
Généralement, les cookies ont également une date d’expiration. Certains cookies sont par exemple
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce sont les « cookies de session »), tandis
que d’autres restent stockés sur votre ordinateur plus longtemps, parfois jusqu’à ce que vous les supprimez
manuellement (« cookies persistants »).

Pourquoi utilisons-nous des cookies?
Le gestionnaire de ce site web utilise deux types de cookies sur ce site web : des cookies à des fins fonctionnelles
et des cookies à des fins d’analyse.
Notre site web utilise des cookies fonctionnels. Cela signifie que ces cookies sont nécessaires au bon
fonctionnement de ce site web. Vous ne pouvez pas refuser ces cookies si vous voulez pouvoir lire notre site
web.
Nous utilisons également Google Analytics à des fins d’analyse. Cet outil d’analyse enregistre des cookies que
nous utilisons pour mesurer les visites du site web (trafic). Cela nous permet notamment de savoir combien de
fois une page en particulier a été lue. Nous utilisons uniquement ces informations pour améliorer le contenu de
notre site web ou pour lancer une nouvelle campagne sur un sujet particulier qui suscite l’intérêt. Votre
consentement préalable est requis pour l’utilisation de ces cookies à des fins d’analyse. Vous pouvez donc refuser
que ces cookies soient enregistrés sur votre appareil.

Quels cookies sont utilisés sur ce site web?
Ci-dessous, vous trouverez une liste détaillant les cookies que nous utilisons, et dans quel but.
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Cookies analytiques
Vous pouvez refuser ces cookies si vous souhaitez naviguer sur ce site web.
Nom
_utma
__utmt_UA-****
_utmc
__utmz
__utmb

Echéance
Ce cookie a une durée de vie de
2 jaar.
Ce cookie a une durée de vie de
13 mois.
Ce cookie expire lorsque le
navigateur est fermé.
Ce cookie a une durée de vie de
6 mois.
Ce cookie a une durée de vie de
1 jour.

Destination
Ce cookie est enregistré par Google Analytics pour
mesurer et analyser les visites sur le site web.
Ce cookie est enregistré par Google Analytics pour
mesurer et analyser les visites sur le site web.
Ce cookie est enregistré par Google Analytics pour
mesurer et analyser les visites sur le site web.
Ce cookie est enregistré par Google Analytics pour
mesurer et analyser les visites sur le site web.
Ce cookie est enregistré par Google Analytics pour
mesurer et analyser les visites sur le site web.

Consentement à notre utilisation de cookies
La plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter les cookies. Toutefois, si vous ne souhaitez pas
recevoir de cookies, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour être averti lorsque des
cookies sont envoyés ou simplement refuser les cookies. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous par
exemple sur :
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
• Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
• Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
• Safari : https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=fr_FR[LE1]
Si vous continuez à naviguer sur notre site web après avoir reçu et accepté notre notification sur les cookies, cela
signifie que vous consentez à ce que nous utilisions des cookies.
Vous pouvez retirer votre consentement à l’utilisation de cookies à tout moment. Vous pouvez limiter ou bloquer
les cookies qui ont été installés sur votre appareil en utilisant les paramètres de votre navigateur. Pour savoir
comment procéder, utilisez la fonction d’aide de votre navigateur. De plus, vous pouvez utiliser les paramètres
de votre navigateur pour supprimer les cookies installés. Attention : si vous sélectionnez de tels paramètres de
navigation, il est possible que vous ne puissiez pas accéder à notre site web ou que ses fonctions soient
restreintes.
Si vous souhaitez vous désinscrire (opt-out) des cookies de tiers de publicité comportementale, surfez
sur www.youronlinechoices.eu . Attention : la désinscription à ces cookies ne signifie pas que vous ne recevrez
plus de publicités en ligne. Cela signifie que l’entreprise ou les entreprises dont vous vous êtes désinscrit via l’optout ne vous fourniront plus de marketing adapté à vos préférences Internet et habitudes d’utilisation.

Modifications de notre politique en matière de cookies
Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour d’une autre manière cette politique en matière de
cookies à tout moment conformément aux meilleures pratiques.

