DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES plusfortquecorona.be
Avant de commencer : quelques informations sur le traitement de vos données. Sur notre
site web, nous utilisons différentes technologies dans le but de vous offrir la meilleure
expérience utilisateur possible. Cela comprend uniquement le traitement des données qui
est techniquement nécessaire pour rendre le site web confortable et toutes ses fonctions
opérationnelles. A côté de ça, nous utilisons des cookies pour Google Analytics pour de
l’analyse anonyme du traffic de ce site web.
Cookies strictement nécessaires :
Nom du cookie
Finalité
cookieconsent_status
Conservation du
consentement de cookies
cookieconsent_dismissed
Conservation du
consentement de cookies
hasAlreadyDownloaded
Conservation du
consentement des
conditions de l’utilisation du
kit de communication pour
éviter de vous le
redemander à chaque
téléchargement.
CRAFT_CSRF_TOKEN
Il empêche que des intrus
puissent voler l’identité de
l’utilisateur connecté pour
exécuter des actions sur les
sites web auxquels
l’utilisateur est déjà
connecté.
Cookies d’analyse :
Nom du cookie
_ga
_gid
_gat_UA-1973540-20
_gcl_au

Finalité
Le traffic sur
plusforquecorona.be est
mesuré de façon
anonymisée par Google
Analytics pour optimiser
l’offre d’information et
services par la FEB. Google
Analytics est configuré pour
que les adresses IP ne soient
pas traitées, ni les données
soient partagées avec
Google ou d’autres tiers.

Expiration
10 mois
10 mois
Durée de la session ou
fermeture du navigateur

Durée de la session ou
fermeture du navigateur

Expiration
La durée de conservation de
ces cookies est limitée à 13
mois.

Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur vos droits, dans notre
déclaration relative à la vie privée. Vous trouverez notre disclaimer ici
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour
rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
Selon la loi, nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s’ils sont strictement
nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons
besoin de votre autorisation. Toutefois, pour ce site web, seuls les cookies strictement
nécessaires sont utilisés.
Comment refuser ou supprimer les cookies ?
Il existe plusieurs façons de désactiver ou limiter l’utilisation des cookies sur votre appareil.
Vous pouvez choisir de rejeter ou bloquer les cookies définis par Lidl en modifiant les
paramètres de votre navigateur. La fonction d'aide de votre navigateur peut vous fournir de
plus amples informations à ce sujet. Vous pouvez également consulter le site
allaboutcookies.org pour savoir comment supprimer ou refuser les cookies, ou même
obtenir plus d'informations sur les cookies en général. Toutefois, veuillez noter que
certaines fonctionnalités de notre site web peuvent ne pas fonctionner correctement si vous
rejetez ou supprimez les cookies.
Dans notre déclaration relative à la vie privée, vous trouverez de plus amples informations
sur notre identité, comment nous contacter et la manière dont nous traitons les
informations à caractère personnel.
Déclaration relative aux cookies mise à jour le 22-03-2021

