Déclaration concernant les cookies

Qu’est-ce qu’un cookie ?
Sur ce site web, nous utilisons des cookies. Un cookie est un petit fichier très simple. Ce fichier est envoyé avec les pages de ce
site Web [et/ou les applications Flash] et enregistré par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations
qu’il contient peuvent ainsi être renvoyées à nos serveurs lors de votre prochaine visite.
Quels cookies utilisons-nous ?
Cookies permanents
Un cookie permanent nous permet de vous reconnaître lorsque vous visitez à nouveau notre site web. Le site web peut
ainsi être configuré automatiquement selon vos préférences. Lorsque vous marquez votre accord au placement de cookies,
nous enregistrons également votre autorisation au moyen d’un cookie. De ce fait, vous n’êtes plus obligé(e) de répéter
systématiquement vos préférences, ce qui vous fait gagner du temps et rend l’utilisation de notre site web plus agréable. Vous
pouvez supprimer les cookies permanents via les paramètres de votre navigateur.
Google Analytics
Via notre site Web, nous plaçons un cookie de l’entreprise américaine Google, dans le cadre du service « Analytics ». Nous
utilisons ce service pour tenir à jour des informations et obtenir des rapports sur la manière dont les visiteurs utilisent notre
site web. Google peut fournir ces informations à des tiers, si Google y est tenue légalement, ou pour autant que ces tiers traitent
les informations au nom de Google. Nous n’avons aucune influence sur ces opérations. Nous autorisons Google à utiliser les
informations « analytics » obtenues pour d’autres services Google.
Les informations que Google collecte sont anonymisées autant que possible. Votre adresse IP n’est jamais communiquée. Les
informations sont transmises à Google et y sont enregistrées sur des serveurs aux États-Unis. Google déclare respecter les
principes dits « Privacy Shield » et adhère au programme « Privacy Shield » du ministère américain du Commerce. Cela implique
que le traitement des éventuelles données à caractère personnel bénéficie d’un niveau de protection approprié.
Réseaux sociaux
Sur notre site web, nous avons placé des boutons destinés à promouvoir nos pages web (« j’aime) ou à les partager (« tweeter
») sur des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Ces boutons fonctionnent à l’aide de morceaux de code qui proviennent
respectivement de Facebook et de Twitter. Ce code sert à placer des cookies. Nous n’avons aucune influence sur ces opérations.
Veuillez lire la déclaration de confidentialité de Facebook ou de Twitter (qui peut être modifiée régulièrement) pour savoir ce
qu’ils font avec vos données (à caractère personnel) qu’ils traitent par le biais de ces cookies.
Les informations qu’ils collectent sont anonymisées autant que possible. Les informations sont transmises à Twitter, Facebook,
Google+ et LinkedIn et y sont enregistrées sur des serveurs aux États-Unis. LinkedIn, Twitter, Facebook et Google+ déclarent
respecter les principes dits « Privacy Shield » et adhèrent au programme « Privacy Shield » du ministère américain du Commerce.
Cela implique que le traitement des éventuelles données à caractère personnel bénéficie d’un niveau de protection approprié.
Informations pour les visiteurs : droit d’accès et rectification ou suppression de vos données
Vous avez le droit de demander à consulter, corriger ou supprimer vos données. Pour ce faire, voyez notre page de contact. Pour
éviter les abus, nous pouvons vous demander de vous identifier de manière adéquate.
S’il s’agit de la consultation des données à caractère personnel liée à un cookie, vous devez joindre à votre demande la copie
du cookie en question. Vous le trouverez dans les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de plus amples informations
au sujet de l’activation, de la désactivation et de la suppression des cookies dans les instructions et/ou en utilisant la fonction
Aide de votre navigateur.
Plus d’informations sur les cookies ?
Vous trouverez plus d’informations sur les cookies sur les sites Web suivants :
• ICTRecht : Achtergrond Cookiewet
• Consumentenbond : « Wat zijn cookies? »
• Consumentenbond : « Waarvoor dienen cookies? »
• Consumentenbond : « Cookies verwijderen »
• Consumentenbond : « Cookies verwijderen »
• Your Online Choices : « A guide to online behavioural advertising

