
COOKIE – POLITIQUE 

Que sont les Cookies? 

Les cookies sont des petites bases de données qui sont placées sur le PC du visiteur via un site web. 

Il y en a différentes variantes comme, par exemple :  

• cookies de la session ou cookies temporaires, qui sont automatiquement effacés peu de temps 

après votre visite; 

• cookies techniques, qui peuvent retenir votre choix de langue; 

• cookies de traçage, qui suivent votre comportement sur le site web et le retiennent; 

• cookies sociaux, qui sont liés aux media sociaux. 

Les cookies sont placés par le serveur d'un site web ainsi que par un partenaire du site web. 

Le server d'un site web ne peut lire que ses propres cookies et n'a pas d'accès au reste de l'information 

qui se trouve sur votre PC, portable, tablette ou Smart Phone. 

Un cookie permet au serveur d'identifier un PC et son utilisateur lors d'une visite ultérieure et d'utiliser 

ainsi automatiquement, les préférences mises en mémoire. 

L'utilisation de cookies vise essentiellement à rendre plus agréable les visites ultérieures d'un site web 

et de les améliorer. 

Vous trouverez plus d'information sur les cookies via le site web : https://www.aboutcookies.org  

Vos droits vis-à-vis des cookies. 

L'Art 129 de la Loi du 13.06.2005 au sujet des communications électroniques (Moniteur Belge. 

20.06.2005) gère l'usage des cookies. 

Conformément à la législation belge, les cookies ne peuvent être installés sur votre ordinateur que si 

vous avez été clairement informé à ce sujet au préalable et avec votre autorisation.  

Cette règle n'est pas d'application pour les cookies indispensables à la réalisation de la communication 

(stockage technique de l'information) ou pour rendre les services demandés spécifiquement par 

l'utilisateur.  L'usage de ces cookies se limite au strict nécessaire. 

Concrètement. 

Nous souhaitons vous montrer que la plupart des web browsers standards installent des cookies 

automatiquement sur votre ordinateur ou appareils mobiles. 

Vous pouvez configurer votre browser de sorte que vous receviez un message lors d'installation de 

cookies et que vous puissiez refuser l'installation de ces derniers. 

Vous pouvez toujours supprimer des cookies déjà installés via une option d’effacement dans votre 

navigateur WEB. 

La suppression ou le refus de cookies peut avoir une influence sur la navigation de l'utilisateur et peut 

conduire à un fonctionnement plus ou moins défectueux/inconfortable de certaines pages. 

 

https://www.aboutcookies.org/


 

Important. 

Le fait de cliquer vers d'autres parties du site web est considéré comme une approbation irréfutable 

de l'usage des cookies et de la politique des cookies. 

L'autorisation donnée préalablement peut toujours être retirée. 

Notre site web utilise seulement les cookies de partenaires fiables. 

Si vous remarquez quelques chose d'étrange, nous vous demandons de nous contacter à ce sujet. 

Quels sont les "cookies" utilisés sur notre site web ? 

• Cookies sur la session / absolument nécessaires  

• Ces cookies sont indispensables afin de pouvoir consulter le site web ou certaines sous-parties. 

• Cookies Techniques / fonctionnels.  

• Ces cookies veillent à assurer une navigation plus personnalisée et rendent plus agréable la 

visite de notre site web. 

• Cookies de traçage / de partie tierce 

Ce site web utilise Google Analytics (BIG DATA) afin de déterminer comment un visiteur consulte le 

site. Le but final est de pouvoir améliorer le service rendu. Les rapports de Google sont anonymisés. 

Les utilisateurs qui ne souhaitent pas que leurs données soient reprises par Google Analytics peuvent 

toujours utiliser Google Analytics Opt-out Browser Add-On. 

Veuillez également lire la politique sur la vie privée de Google via : https://privacy.google.com 

Le lien suivant vous informe sur les cookies/checker en rapport avec la Fédération Belge de Paramoteur 

asbl : 

http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=www.paramotorfederatie.be 

https://privacy.google.com/
http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=www.paramotorfederatie.be

