DECLARATION DE COOKIES DE SADECHAF UV
1. QUELLES SONT LES PARTIES CONCERNEES?
Dans cette déclaration de cookies, nous entendons par:
‘Sadechaf UV’: Sadechaf UV BVBA, ayant son siège à Campus Blairon 30, 2300 Turnhout, Belgique,
enregistré sous le numéro d’entreprise BE0446.933.735.
‘Utilisateur’ ou ‘vous’ : toute personne physique (B2C) ou morale (B2B) qui est ou sera en relation
contractuelle, de quelle que nature que ce soit, avec Sadechaf UV via sa plate-forme en ligne.
‘ Loi’ : art. 129 de la Loi relative aux communications électroniques, telle que modifiée par L 2012-0710/04 art. 90, 017 (entrée en vigueur : 04-08-2012) (URL).

2. QU’EST-CE UN COOKIE?
Un cookie est un petit fichier de texte et de chiffres que nous sauvegardons sur votre navigateur ou
disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons retenir vos préférences lors de votre
utilisation de notre site Web. Dès que vous visitez notre site Web, nous demanderons votre permission
pour installer les différentes catégories de cookies que nous utilisons.
Sauf si vous avez modifié le paramétrage du navigateur afin de refuser les cookies, notre système
installera les cookies dès que vous visitez notre site Web,

3. INFORMATION SUR NOTRE USAGE DE COOKIES
Notre site Web fait usage de cookies et autres technologies similaires pour distinguer vos préférences
d'utilisation des autres utilisateurs de notre site Web. Ceci nous aide à vous offrir une meilleure
expérience utilisateur lorsque vous visitez notre site Web et nous permet également de l'optimaliser.
Les cookies et technologies similaires ne permettent toutefois pas de récolter systématiquement des
informations qui permettraient d’identifier les utilisateurs de notre site Web. Ils nous aident seulement à
améliorer le fonctionnement de notre site Web, à comprendre les intérêts de nos utilisateurs et à mesurer
l'efficacité du contenu de notre site Web.
Suite aux récentes modifications de loi, tous les sites Web qui ciblent certaines parties de l'Union
européenne sont obligés de vous demander l'autorisation pour l'usage et l'enregistrement de cookies et
autres technologies similaires sur vos ordinateurs et appareils mobiles. Cette déclaration de cookies vous
informe clairement et de manière exhaustive sur les cookies que nous utilisons et leur objectif.
Veuillez lire notre Politique de confidentialité afin de prendre connaissance des règles de vie privée qui
sont d'application sur le site Web.
Pour obtenir plus d'informations sur cette Politique de cookies, vous pouvez toujours nous contacter via
info@sadechaf.eu.
Pour obtenir plus d'informations sur la suppression et le blocage de cookies, vous pouvez visiter le site
Web suivant: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

4. QUELS COOKIES SONT UTILISES PAR WWW.SADECHAF.EU?
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des cookies fonctionnels et non-fonctionnels que nous utilisons sur
notre site Web.

COOKIE

VALUE

DESCRIPTION

VALID UP TO

_gat

1

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by
Google Analytics

1 year

_gid

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by
GA1.2.1061084392.15319 Google Analytics

2 year

_ga

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. Cookie by
GA1.2.221998202.153199 Instagram

20 year

PHPSESSID

0e430jfc23dipmj1siju7p

Close browser

Local session used to recognize language

5. COMMENT GERER MES COOKIES?
Assurez-vous que les cookies sont activés dans votre navigateur. Pour activer les cookies, vous devez
procéder comme suit :
•
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.
Si vous avez des questions à propos de cette déclaration de cookies ou de la politique de vie privée de
Sadechaf UV, n'hésitez pas à nous contacter.

