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Qu’est-ce qu’un cookie?
«Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque
vous visitez des sites Internet. Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte,
comme par exemple votre choix de langue pour un site Internet. Lorsque vous visitez à
nouveau le site Internet ultérieurement, ce cookie est renvoyé au site en question. De cette
manière, le site Internet reconnaît votre navigateur et peut par exemple retenir votre choix
de langue.
Les cookies ont généralement aussi une date d’expiration. Certains cookies sont par
exemple automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce que l’on
appelle les cookies de session), tandis que d’autres restent plus longtemps sur votre
ordinateur, parfois même jusqu’à ce que vous les supprimiez manuellement (ce que l’on
appelle les cookies permanents).» (source : site de l’APD)

Pourquoi utilisons-nous des cookies?
Nous utilisons trois types de cookies




Des cookies essentiels qui sont indispensables au fonctionnement du site
Des cookies à finalités analytiques qui analysent les visites du site.
Des cookies de tiers, tels que des cookies liés à des réseaux sociaux.

Acceptation ou refus des cookies
En cliquant sur la rubrique «en savoir plus» du pop-up qui s’affiche lorsque vous arrivez sur
le site, vous pourrez avoir accès aux informations concernant les cookies et décider de les
accepter ou de les refuser.

Durée de conservation
La durée de conservation des cookies est de 13 mois.
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Information complémentaire
Si vous voulez savoir comment paramétrer votre navigateur ou avoir plus d’information au
sujet des cookies, nous vous conseillons de visiter le site www.allaboutcookies.org (ce site
est en anglais).

Base légale du traitement de données via les cookies
Le traitement par les cookies, hors cookies essentiels, est basé sur le consentement de la
personne concernée qui acceptera ou refusera les cookies lors de sa visite sur le site.

Décision automatisée et profilage
Aucune décision automatisée ni profilage n’est effectué au moyen des cookies

Transmission de données à des tiers
Les cookies de tiers peuvent recueillir des données de connexion.

Sécurité
Nous prenons les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont en
conformité avec les lois en matière de vie privée et de protection des données applicables.
Malheureusement, aucune transmission de données sur Internet ou sur un système de
stockage de données ne peuvent être garantis à 100%. Si vous avez des raisons de croire
que votre interaction avec nous n’est plus sûre (par exemple, si vous avez l’impression que
la sécurité de vos Données Personnelles que vous pourriez partager avec nous pourrait
avoir été compromise), vous êtes priés de nous en avertir immédiatement.

Droits des personnes concernées
Vous avez le droit d’accéder, de rectifier, de vous opposer à l’utilisation de, ou demander
l’effacement, la limitation ou la portabilité de vos Données Personnelles en vertu du RGPD.
Néanmoins dans certains cas la loi ne nous permet pas nécessairement d’accepter vos
demandes.

Modifications à ces Règles
Comme la règlementation évolue, nous nous réservons le droit d’apporter des changements
à tout moment, mais aussi pour prendre en compte des changements dans nos activités.
Nous vous informerons des modifications.

Qui contacter en ce qui concerne vos Données Personnelles
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Si vous avez la moindre question en ce qui concerne l’utilisation de vos Données
Personnelles, vous pouvez envoyer un courrier à l’adresse reprise ci-dessus.
Vous pouvez si vous le souhaiter contacter l’autorité de protection des données pour porter
plainte si vous estimez ne pas avoir reçu de réponse à votre demande.
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