COOKIE
ABVV-FGTB Horval utilise des cookies afin de vous garantir une expérience utilisateur plus
personnalisée lors de votre visite sur notre site web.
Un “cookie” analyse et retient vos préférences pour une prochaine visite du site Internet (ainsi par
exemple, la langue que vous avez choisie est enregistrée).

Qu’est-ce qu’un COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier texte qui, lors de votre visite sur notre site web, conserve des données
pendant un certain temps. Grâce à cela, vous ne devez pas à chaque fois adapter vos préférences
personnelles. Ces cookies sont également créés pour des raisons techniques.

Quels cookies utilise ABVV-FGTB Horval ?
Cookies essentiels/cookies fonctionnels
Les cookies essentiels sont nécessaires pour garantir le fonctionnement correct d’un site web. Si vous
ne les acceptez pas, il se peut que vous ayez difficilement accès à votre compte d'utilisateur, à des
services, ou que vous ne trouviez pas immédiatement les pages web voulues.
Les cookies sont stockés afin :






de conserver votre préférence linguistique
de connaître le support de cookies par votre ordinateur
de s’assurer du consentement pour l’utilisation de cookies
de vérifier si le cookie pop-up a été vu
d’identifier la session sur votre navigateur et d’en connaître la durée sur le site web

Cookies analytiques
Les cookies analytiques sont mis en œuvre pour rassembler des informations analytiques/statiques sur
la manière dont vous utilisez notre site web. Votre comportement de navigateur est répertorié pour
dépister des problèmes de navigation, et il est vérifié quelles bannières, publicités et mises en page
sont efficaces. Toutes les informations que ces cookies enregistrent sont complètement anonymes.
Cookies de contrôle
Ce cookie retient votre consentement ou votre refus. Afin de pouvoir continuer à utiliser de manière
optimale notre site Internet, nous vous recommandons d’accepter les cookies. Vous pouvez à tout
moment rétracter votre consentement.
Si vous refusez l’utilisation de cookies sur notre site web, cela peut avoir des conséquences pour le
fonctionnement du site. Aucune donnée ni cookie ne seront enregistrés.

Supprimer ou bloquer des cookies
Vous pouvez adapter ou supprimer à tout moment les paramètres des cookies. Dans le menu de votre
navigateur, vous pouvez enregistrer vos modifications sous ‘options’ ou ‘préférences’.

Besoin de précisions?
Nous vous conseillons le site Internet suivant : http://www.allaboutcookies.org
Vous pourrez y trouver toutes les informations concernant les cookies, comment les utiliser, comment
modifier vos préférences, …
Bien entendu vous pouvez aussi vous adresser à nous. Consultez pour cela notre page de contact.

