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Politique en matière de cookies
Que sont les cookies ?
Comme presque tous les sites web professionnels, ce site utilise des cookies. Il s’agit
de petits fichiers qui sont téléchargés sur votre ordinateur pour améliorer votre
expérience de navigation. Cette page décrit les informations qu’ils collectent,
comment nous les utilisons et pourquoi nous devons parfois stocker ces cookies.
Nous vous expliquerons également comment vous pouvez empêcher le stockage de
ces cookies, mais cela peut réduire ou “désactiver” certains éléments de la
fonctionnalité du site.
Pour des informations plus générales sur les cookies, consultez l’article de Wikipedia
sur les cookies HTTP.
Comment utilisons-nous les cookies ?
Nous utilisons des cookies pour différentes raisons décrites ci-dessous.
Malheureusement, dans la plupart des cas, il n’existe pas d’options par défaut pour
désactiver les cookies sans désactiver complètement la fonctionnalité et les fonctions
qu’ils ajoutent à ce site. Il est recommandé de laisser tous les cookies en attente si
vous n’êtes pas sûr d’en avoir besoin ou s’ils sont utilisés pour fournir un service que
vous utilisez.
Désactiver les cookies
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies en modifiant les paramètres de votre
navigateur (voir l’aide de votre navigateur pour plus d’informations à ce sujet).
Veuillez noter que la désactivation des cookies affecte la fonctionnalité de ce site et
de nombreux autres sites que vous visitez. La désactivation des cookies entraîne
généralement aussi la désactivation de certaines fonctionnalités et caractéristiques
de ce site. Il est donc recommandé de ne pas désactiver les cookies.
Les cookies que nous utilisons
•

•

•

Cookies liés aux newsletters : ce site offre des services d’abonnement à des
newsletters ou à des emails et les cookies peuvent être utilisés pour retenir
vos informations d’enregistrement et pour afficher certaines notifications qui
peuvent n’être valables que pour les utilisateurs abonnés / non-abonnés.
Cookies liés aux formulaires : lorsque vous soumettez des données via un
formulaire tel que ceux des pages de contact ou des formulaires de
commentaires, des cookies peuvent être définis pour mémoriser vos données
d’utilisateur en vue d’une correspondance ultérieure.
Cookies de tiers : dans certains cas particuliers, nous utilisons également des
cookies de tiers de confiance. La section suivante décrit les cookies tiers que
vous pouvez rencontrer sur ce site.
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Afin de nous aider à mieux comprendre la manière dont vous utilisez ce site et à
améliorer votre expérience, ce site utilise Google Analytics, l’un des outils d’analyse
les plus utilisés et les plus fiables sur Internet. Ces cookies peuvent suivre des
éléments tels que le temps que vous passez sur le site et les pages que vous visitez
afin que nous puissions continuer à produire un contenu attrayant. Pour plus
d’informations sur les cookies de Google Analytics, consultez la page officielle de
Google Analytics.
Nous utilisons également sur ce site des boutons et/ou des plug-ins de réseaux
sociaux qui vous permettent de nous suivre de différentes manières. Pour un
fonctionnement efficace, les sites de réseaux sociaux suivants sont inclus : Facebook
et Instagram. Ceux-ci placeront sur notre site des cookies qui peuvent être utilisés
pour améliorer votre profil sur leur site ou pour contribuer aux données qu’ils stockent
à différentes fins décrites dans leurs politiques de confidentialité respectives.
Informations complémentaires
Nous espérons que cette page vous aura satisfait en termes d’informations
concernant notre politique de cookies. Si vous n’êtes pas sûr de l’utilité d’un cookie, il
est généralement plus efficace de le laisser activé au cas où celui-ci interagirait avec
l’une des fonctionnalités utilisées sur notre site.
Toutefois, si vous êtes toujours à la recherche d’informations complémentaires, vous
pouvez nous contacter en consultant ce lien : https://www.cares-assistance.eu/frbe/contact
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