POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
La présente a pour objectif de vous informer concernant l’utilisation de cookies par www.dewildeassocies.be (ci-après le « Site »), qui est exploité par DE WILDE & ASSOCIES ADF, association de droit
belge sans personnalité juridique, dont le siège social est établi à 1200 Woluwe-St-Lambert, Avenue de
Broqueville 116/10, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0545.838.596.
Lors de vos visites sur le Site , il vous sera demandé d’expressément donner votre accord quant aux
usages de cookies décrits ci-après.
Si vous ne souhaitez pas autoriser l’utilisation de cookies, vous devez modifier les paramètres de votre
navigateur. Vous trouverez d’autres informations à ce sujet au point "3. Gestion des cookies".
Article 1.

Définitions des cookies

Les cookies sont de petits fichiers d’information que le serveur d’un site web enregistre de manière
temporaire sur le disque dur de votre ordinateur ou appareil par l’intermédiaire de votre navigateur.
Ils peuvent également être installés par des partenaires du gestionnaire du Site à la demande de ce
dernier.
Les cookies remplissent diverses fonctions : faire en sorte que le site web tienne compte des préférences
du visiteur lors de ses différentes démarches ou prochaines visites, collecter des données statistiques,
adapter le contenu et/ou la publicité des sites en fonction de l’utilisateur, etc.
Article 2.

Utilisation des cookies sur la plateforme

Différents types de cookies sont utilisés sur le Site :
Ø

Les cookies indispensables :
Ces cookies sont requis pour permettre la visite de notre site internet et l’utilisation de certaines
de ses parties. Ils vous permettent par exemple de naviguer entre les différentes rubriques du site
internet ou de remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines rubriques du site
internet ne fonctionneront pas de manière optimale, voire pas du tout.

Ø

Les cookies techniques et fonctionnels, lesquels permettent :
-

Ø

de faciliter et d’assurer le fonctionnement du Site ;
de personnaliser l’expérience utilisateur en mémorisant vos préférences (choix d’une langue,
etc.) ;
d’éviter que vous ne répétiez vos choix lors de chaque visite sur le site ;
de collecter les informations communiquées dans les formulaires en ligne ;
d’établir des statistiques ;
de connaître l’utilisation et les performances du site et d’en améliorer le fonctionnement en
procédant à des analyses de fréquentation des pages d’information, en effectuant un suivi des
taux d’ouverture, des taux de clics et des taux de rebond au niveau individuel ;
d’analyser l’utilisation du site.

Les cookies de suivi, lesquels permettent de mesurer l’efficacité de nos différentes actions de
marketing.

Article 3.

Gestion des cookies

Tous les navigateurs internet permettent de gérer les cookies qui sont installés sur votre ordinateur ou
sur votre appareil. Vous pouvez bloquer ou autoriser ces cookies ou indiquer les sites spécifiques dont

vous acceptez les cookies. Les navigateurs équipant les appareils mobiles proposent généralement
moins d’options de personnalisation que les ordinateurs.
Selon le navigateur utilisé par les utilisateurs, les modalités de suppression des cookies sont les
suivantes :
-

Sur Internet Explorer
o
o
o
o

-

Sur Firefox
o
o
o

-

Cliquer sur l’icône Outils du navigateur, sélectionner le menu Options ;
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisir « Vie privée » et cliquer sur « Affichez les
cookies » ;
Sélectionner les cookies à refuser et cliquer sur supprimer.

Sur Safari
o
o
o

-

Cliquer sur le bouton Outils, puis sur Options internet ;
Sous l’onglet Général, sous Historique de navigation, cliquer sur Paramètres ;
Cliquer sur le bouton « Afficher les fichiers » ;
Sélectionner les cookies à refuser et cliquer sur supprimer.

Cliquer sur l’icône Édition, sélectionner le menu Préférences ;
Cliquer sur Sécurité puis sur « Afficher les cookies » ;
Sélectionner les cookies à refuser et cliquer sur supprimer.

Sur Google Chrome
o
o
o
o

Cliquer sur l’icône Outils, sélectionner le menu Options puis cliquer l’onglet Options ;
Avancer et accéder à la section « Confidentialité » ;
Cliquer sur le bouton « Afficher les cookies » ;
Sélectionner les cookies à refuser puis cliquer sur supprimer.

Remarque : si vous procédez à des modifications, sachez que celles-ci n’ont aucun effet sur les cookies
qui ont éventuellement été installés sur votre ordinateur avant ces modifications. Vous devrez donc
également les supprimer spécifiquement si vous souhaitez désactiver ces cookies.
Article 4.

Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier ou d’actualiser la présente politique à tout moment. Vous
devez donc tenir compte de la version la plus récente de ce document telle que reprise sur le Site,
accessible en suivant le lien « Politique en matière de cookies » au bas de chaque page. Toute
modification à la présente politique entre en vigueur dès son affichage sur le site.

