Lorsque vous visitez ce site, des cookies peuvent être enregistrés sur le disque dur de
votre ordinateur, dans l’unique but de mieux adapter le site à vos besoins lors de votre
prochain passage.
Les cookies sont des petits fichiers de données ou de texte que des sites web installent
sur votre ordinateur lors de votre consultation. Ces cookies peuvent avoir plusieurs
objectifs : on distingue les cookies techniques (par exemple pour les paramètres
linguistiques), les cookies de session (cookies provisoires) et les cookies de suivi (des
cookies qui vont suivre et consigner votre comportement sur le site web pour pouvoir ainsi
vous proposer une expérience utilisateur optimale).
Les cookies ne mettent pas en péril la sécurité de votre ordinateur.
Ces mini-fichiers ne sont pas utilisés pour vérifier le comportement de navigation du
visiteur sur d'autres sites.
Ils ne cherchent pas à enregistrer et/ou retenir votre nom, votre adresse, votre âge et
d'autres données personnelles, mais seulement à consigner vos préférences et vos
centres d'intérêt en fonction de votre navigation.
Votre navigateur Internet vous permet d'empêcher l'utilisation des cookies, de demander à
recevoir un avertissement lorsqu'un site veut installer un cookie ou encore de supprimer
les cookies de votre ordinateur après chaque visite. Vous pouvez à cet effet consulter la
fonction Aide de votre navigateur Internet. Vous pouvez toujours supprimer vous-même les
cookies de votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez accéder à la rubrique "Options
Internet" de votre navigateur (la fonction Aide de votre navigateur peut vous aider à la
localiser). Si vous choisissez de supprimer les cookies, il se peut que le site web visité ne
fonctionne plus de manière optimale et que vous ne puissiez plus profiter de certains
services.
Cookies fonctionnels et non fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site web ou
vous permettent de consulter rapidement et correctement les informations souhaitées lors
de chacune de vos visites sur notre site web. Ils sont bien pratiques car ils vous évitent de
devoir par exemple saisir vos données, indiquer vos préférences ou ajuster vos
paramètres à chaque visite.
Les cookies non fonctionnels servent à nous informer sur le nombre de visiteurs du site
web et sur la manière dont ces visiteurs l’utilisent. Nous pouvons mettre ces informations à
profit pour améliorer encore le site.
Pour plus de renseignements sur les cookies et sur la législation en la matière, consultez
www.youronlinechoices.com
Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse du trafic web proposé par
Google Inc. ("Google"). Google Analytics exploite des "cookies" (des petits fichiers de texte
qui sont installés sur votre ordinateur) pour aider le gestionnaire du site à analyser
comment les internautes utilisent le site.
Les informations générées par les cookies à propos de votre utilisation du site web (y

compris votre adresse IP) sont transmises à Google et stockées par Google sur des
serveurs aux Etats-Unis. Google exploite ces informations pour déterminer comment vous
utilisez le site web, créer des rapports sur l'activité du site à l'intention des exploitants du
site et proposer d'autres services concernant l'activité du site et l'usage d'Internet.
L’entreprise Google peut être amenée à transmettre ces informations à des tiers si elle y
est légalement contrainte, ou dans la mesure où ces tiers traitent les informations au nom
de Google. Google ne cherchera jamais à combiner votre adresse IP à d'autres données
dont elle dispose. Vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en sélectionnant les
paramètres appropriés dans votre navigateur. Nous vous informons toutefois que dans ce
cas, vous ne pourrez sans doute pas profiter de toutes les possibilités de ce site. En
faisant usage de ce site web, vous acceptez que les informations recueillies soient traitées
par Google de la manière et aux fins exposées ci-avant.
Hotjar
Ce site web utilise Hotjar, un service d'analyse du trafic web proposé par Hotjar Ltd. Hotjar
exploite des "cookies" pour aider le gestionnaire du site à analyser comment les
internautes utilisent le site.
Questions
Pour toute question concernant l'utilisation de vos données ou la sécurité de ce site web,
contactez-nous à l’adresse privacy@vanmarcke.be.

