
 

 

A.S.C.T.R. - Politique d'utilisation des cookies 
 
L’utilisation de « Cookies » sur notre site ASCTR.BE  
 
Lorsque vous consultez notre site, des cookies peuvent être déposés sur votre ordinateur. 
 
Un "cookie" est un petit fichier texte placé par le serveur d’un site web sur le navigateur de votre 
ordinateur (ou sur tout autre appareil mobile permettant la navigation sur Internet, comme un 
smartphone ou une tablette). Un cookie ne permet pas de vous identifier directement. 
En revanche, il peut identifier votre appareil de navigation 
 
Les "First party cookies" sont des cookies techniques utilisés par le site web visité et dont le but est de 
le faire fonctionner de manière optimale. Par exemple : enregistrement des paramètres définis par 
l'utilisateur lors des visites précédentes sur le site, voire un formulaire pré-rempli avec des données 
indiquées par l'utilisateur lors de visites précédentes. 
 
Les "Third party cookies" sont des cookies qui ne proviennent pas du site lui-même, mais de tiers, par 
exemple un plug-in publicitaire ou commercial tel que les cookies de Facebook ou Google Analytics. 
Pour de tels cookies, le visiteur du site doit donner son accord préalable – ceci peut se faire via une 
barre ou un bandeau placé en bas ou en haut du site, qui fait référence à cette politique d’utilisation 
des cookies sans toutefois empêcher la navigation sur le site. 
 
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce qu’il refuse les cookies, à ce qu’il vous 
avertisse lors de l’installation d'un cookie, ou à ce qu’il supprime les cookies de votre disque dur 
après votre navigation. Vous pouvez faire ceci en paramétrant votre navigateur (cf. sa rubrique 
d'aide). Notez toutefois que certains éléments graphiques pourront ne pas être affichés 
correctement ou que vous ne pourrez peut-être pas utiliser certaines applications. 
 
En utilisant notre site web, vous acceptez notre politique d’utilisation des cookies. 
 
Google Analytics 
 
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse web proposé par Google Inc. (« Google »). 
Google Analytics utilise des "cookies" (fichiers texte placés sur votre ordinateur) pour aider un site 
web à analyser comment ses visiteurs l’utilisent. Les informations générées par le cookie concernant 
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont transférées et stockées par Google sur des 
serveurs hébergés aux États-Unis. Google utilise ces informations pour suivre l'utilisation du site 
web, pour établir des rapports d'activité du site web destinés à ses opérateurs et pour proposer 
d'autres services liés à l'activité du site web et à l'utilisation d'Internet. Google peut fournir ces 
informations à des tiers si Google s’y voit légalement contraint ou dans la mesure où des tiers 
traitent ces informations en son nom. Google ne combine pas votre adresse IP avec d'autres 
données dont Google dispose. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en paramétrant votre 
navigateur de manière appropriée. Cependant, notez que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas 
utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site, vous consentez au traitement des 
informations par Google de la manière et aux fins décrites ci-dessus. 
 


