DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES
Version 2.0
Date : 20/01/2021

Responsable du traitement :
BROUWERIJ THE MUSKETEERS SRL
Reepstraat 208
9170 Sint-Gillis-Waas
info@themusketeers.be
www.themusketeers.be

1 Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers de données ou de texte que les sites web placent sur votre
ordinateur local. Ces cookies peuvent avoir différents objectifs : par exemple, vous avez des
cookies techniques (par exemple, les paramètres linguistiques), des cookies de session (cookies
temporaires) et des cookies de suivi (cookies qui suivent et contrôlent votre comportement sur
le site web afin de vous offrir une expérience d'utilisation plus optimale).
Un cookie contient un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur lors d'une visite
sur le site web ou d'améliorer votre expérience utilisateur lors de visites répétées sur la plateforme.
Les cookies peuvent être placés par le serveur du site web que vous visitez ou par un partenaire
avec lequel ce site web travaille. Le serveur du site web ne peut lire que les cookies qu'il a luimême placés. Il n'a pas accès aux autres informations stockées sur votre ordinateur ou votre
appareil mobile.
Le contenu d'un cookie se compose généralement du nom du serveur qui a placé le cookie, d'une
date d'expiration et d'un code numérique unique.
Les cookies rendent généralement l'interaction entre les visiteurs et le site web plus facile et
plus rapide et aident les visiteurs à naviguer entre les différentes parties du site web. Les cookies
peuvent également être utilisés pour personnaliser le contenu du site web pour l'utilisateur.
Vous trouverez de plus amples informations sur les types de cookies à l'adresse suivante :
www.allaboutcookies.org.
2 « BROUWERIJ THE MUSKETEERS » utilise les cookies suivants sur le site web :
1) Des cookies nécessaires
Ces cookies sont indispensables pour visiter nos sites web et en utiliser certaines parties. Par
exemple, ces cookies vous permettent de naviguer entre les différentes parties du site web. Si
vous refusez ces cookies, certaines parties du site web peuvent ne pas fonctionner, ou ne pas
fonctionner au mieux.
Par exemple, un cookie est placé sur le site web qui suit votre choix de savoir si vous êtes majeur.
Ce cookie est un cookie de session et est effacé par le navigateur dès que vous le fermez.

2) Des cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont des cookies qui rendent le fonctionnement de nos sites web plus
facile et plus agréable pour le visiteur et garantissent une expérience de navigation plus
personnalisée. Par exemple, le site web utilise un enregistrement ou un bulletin d'information.
Ces cookies peuvent être utilisés pour vous reconnaître si vous visitez à nouveau le site web et
pour enregistrer vos données d'enregistrement ou pour mémoriser vos préférences que vous
avez indiquées sur le site web.
Par exemple, des cookies sont placés sur le site web pour garder une trace de votre choix de
langue ou pour savoir si vous souhaitez partager votre emplacement, par exemple pour trouver
des commerçants près de chez vous. Ces cookies sont des cookies de session et sont supprimés
par le navigateur dès que vous le fermez.
3) Des cookies de tiers
Analyse : nous utilisons des cookies pour compter le nombre de visiteurs uniques de nos sites
web et pour générer des statistiques sur le fonctionnement de nos sites web. Les cookies
collectent des informations sur les visites de pages et des informations sur les utilisateurs telles
que la localisation géographique, les habitudes de navigation, le système d'exploitation et le
navigateur de votre appareil.
Login : si un site web offre la possibilité de se connecter, un numéro d'identification et l'heure
de la connexion sont stockés dans un cookie sur votre appareil, ce qui permet de naviguer sur le
site sans avoir à se reconnecter à chaque page ouverte.
Marketing basé sur les intérêts sur Internet : Vous pouvez rencontrer des publicités de la
Responsable du traitement sur d'autres sites web. Cela est rendu possible par les cookies, qui
contiennent des informations sur le contenu et les pages que vous avez visitées sur nos sites
web et des données d'utilisateur, telles que votre localisation géographique. Cela nous permet
d'identifier vos intérêts et de vous présenter des annonces en ligne qui vous concernent. Cette
technologie est appelée remarketing et est fournie par des tiers, tels que Google.
Utilisation d'informations comportementales pour des publics similaires : Un ciblage similaire
est basé sur les informations recueillies sur le comportement des utilisateurs sur nos sites web.
Sur la base de la connaissance des intérêts d'un certain groupe d'utilisateurs (voir le point
précédent), nous pouvons présenter des publicités en ligne à un autre groupe d'utilisateurs
ayant un profil comportemental similaire sur nos sites web.
Vous trouverez de plus amples informations sur les cookies susceptibles d'être utilisés sur nos
sites, leur utilisation, l'accès des tiers aux informations collectées par les cookies et la durée de
conservation de ces cookies dans la liste ci-dessous.
Les informations recueillies par les cookies de tiers peuvent également être utilisées par ces
tiers. Leurs coordonnées se trouvent sur leur propre site web (voir le lien direct ci-dessous).
Ce site web utilise les outils de tiers suivants :
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3 Gestion des cookies
Lors de votre première visite sur notre site web, il vous sera demandé d'accepter nos différents
types de cookies. Vous pouvez autoriser ou refuser les cookies catégorie par catégorie. Vous
pouvez à tout moment modifier les paramètres des cookies de notre site web via le lien
hypertexte en bas de notre site web et ainsi retirer votre consentement.
Vous pouvez refuser l'installation de ces cookies en choisissant « Refuser les cookies » dans la
fenêtre pop-up prévue à cet effet lorsque vous utilisez le site web pour la première fois.
Vous pouvez également refuser l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur.
La désactivation des cookies peut signifier que vous ne pouvez pas utiliser certaines
fonctionnalités du site web. La procédure de refus des cookies pour les navigateurs les plus
utilisés peut être consultée sur le site suivant : http://www.aboutcookies.org/.
Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies déjà installés sur votre ordinateur
ou votre appareil mobile.
Si vous souhaitez profiter pleinement du site web sans restrictions, assurez-vous que les cookies
sont activés dans votre navigateur. Pour activer les cookies, vous devez effectuer les actions
suivantes :
Microsoft Internet Explorer
- Dans Internet Explorer, cliquez sur « Options Internet » dans le menu « Outils ».
- Dans l'onglet « Vie privée », déplacez le curseur des paramètres sur « faible » ou « accepter
tous les cookies » (le paramètre au-dessus de « moyen » désactive les cookies).
- Cliquez sur « OK ».
Mozilla Firefox
- Cliquez sur « Firefox » dans le coin supérieur gauche de votre navigateur, puis sur « Options ».
- Dans l'onglet « Vie privée », assurez-vous que la case « Faire savoir aux sites web que je ne
veux pas être suivi » n'est pas cochée.
- Cliquez sur « OK ».
Google Chrome
- Cliquez sur « Outils » en haut de la fenêtre de votre navigateur et choisissez « Options ».
- Cliquez sur l'onglet « Sous le capot », trouvez la section « Vie privée » et sélectionnez le bouton
« Paramètres de contenu ».
- Sélectionnez maintenant « Autoriser le paramétrage des données locales ».
Safari
- Cliquez sur l'icône « Cog » en haut de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez l'option
« Préférence ».
- Cliquez sur « Sécurité », puis cochez l'option « Bloquer les cookies tiers et les cookies
publicitaires ».

Cliquez sur « Enregistrer ».
Si, après avoir lu la présente déclaration sur les cookies, vous avez encore des questions ou des
commentaires sur les cookies, vous pouvez toujours contacter la personne de contact
mentionnée ci-dessus.

