POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
QU’EST-CE QU’UN COOKIE?
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque
vous visitez des sites Internet. Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte,
comme par exemple votre choix de langue pour un site Internet. Lorsque vous visitez
à nouveau le site Internet ultérieurement, ce cookie est renvoyé au site en question.
De cette manière, le site Internet reconnaît votre navigateur et peut par exemple
retenir votre choix de langue.
Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Par exemple, certains
cookies sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce
que l'on appelle les cookies de session), tandis que d'autres restent plus longtemps sur
votre ordinateur, parfois même jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement (ce
que l'on appelle les cookies permanents).
Notre site web utilise des cookies. Certains cookies sont nécessaires au bon
fonctionnement du site web et ne peuvent être refusés si vous souhaitez visiter le site
web. D'autres cookies sont utilisés pour d’autres finalités expliquées en détail cidessous. Vous pouvez les refuser si vous le souhaitez.

POURQUOI UTILISONS-NOUS DES COOKIES?
LETSGOCITY utilise sur son site internet https://www.letsgocity.be/ des cookies à finalités
analytiques.
LETSGOCITY utilise :
•

Google Analytics pour des finalités analytiques. Cet outil d’analyse installe des
cookies que nous utilisons pour quantifier les visites (le trafic) sur le site Internet.
Cela nous permet notamment de savoir combien de fois une page déterminée
a été lue. Nous utilisons ces informations uniquement pour améliorer le contenu
de notre site Internet ou comme base pour une nouvelle campagne sur un
certain sujet suscitant beaucoup d’intérêt.
L’utilisation de ces cookies tierce partie est soumise à votre consentement
préalable. Vous pouvez donc refuser que ces cookies soient installés sur votre
appareil. L´accès à notre site ne vous sera pas, pour autant, refusé.
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2 ans

Est utilisé afin de
collecter des
statistiques sur le
nombre de vues
par page
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défaut

COMMENT VOIR QUELS COOKIES SONT INSTALLÉS SUR VOTRE APPAREIL ET
COMMENT LES SUPPRIMER?
Si vous voulez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous souhaitez
les supprimer, vous pouvez utiliser un paramètre de votre navigateur. Vous trouverez
davantage d'explications sur la manière de procéder via les liens ci-dessous :
Firefox
Firefox (mobile)

Chrome
Chrome (mobile)

Safari
Safari (mobile)

Internet Explorer
Microsoft Edge

Vous utilisez un autre navigateur ? Vérifiez si la procédure pour votre navigateur est
reprise sur le site Internet www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Ce site est
uniquement disponible en anglais.
L´accès à notre site ne vous sera pas, pour autant, refusé. Toutefois, certaines
fonctionnalités risquent de ne pas être disponibles.

