Politique en matière de cookies
Cette « Politique en matière de cookies » réglemente l’utilisation des cookies sur ce site Web (www.sereni.be & sur nos sous-sites)
et doit être interprété conjointement à la Déclaration de confidentialité. Veuillez lire attentivement la présente Politique en matière
de cookies, car elle contient des informations essentielles sur les cookies utilisés, leurs fonctionnalités et la façon dont vous pouvez
les activer et les désactiver.
Toutes les dispositions de la Déclaration de confidentialité s’appliquent également à la présente Politique en matière de cookies.

QUE SONT LES COOKIES Un « cookie » est un petit fichier envoyé par le serveur de SERENI et enregistré sur le disque dur de
votre ordinateur. Les informations stockées sur ces cookies ne peuvent être lues que par nous et seulement pendant la durée de la
visite sur ce site Web.

POURQUOI UTILISONS-NOUS CES COOKIES Ce site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos
préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Web. Cela nous permet de vous offrir une meilleure expérience utilisateur lorsque vous visitez ce site Web et cela nous permet également d’optimiser ce site.
À la suite des récentes modifications législatives, tous les sites Web visant certaines parties de l’Union européenne sont tenus de demander votre autorisation pour l’utilisation ou le stockage de cookies et de technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils
mobiles. La présente Politique en matière de cookies vous donne des informations claires et complètes sur les cookies que nous
utilisons et sur leurs finalités.

COOKIES FONCTIONNELS ET NON FONCTIONNELS Bien qu’il existe divers types de cookies, différents en termes de fonctionnalité, d’origine ou de période de conservation, la législation fait principalement une distinction entre les cookies fonctionnels
ou techniquement nécessaires, d’une part, et tous les autres cookies d’autre part.
Les cookies sont « fonctionnels » s’ils sont exclusivement destinés à exécuter la transmission d’une communication ou s’ils sont strictement nécessaires à la prestation d’un service demandé par l’utilisateur. Parmi les cookies fonctionnels, nous pouvons citer ceux qui
sont liés à la sélection de la langue, les paramètres de cookie de l’utilisateur, les cookies qui permettent de remplir des formulaires
ou d’enregistrer un panier d’achat.
Tous les autres cookies sont considérés comme des cookies « non-fonctionnels ». Parmi les « cookies non fonctionnels », nous pouvons citer les cookies qui permettent d’afficher des publicités personnalisées ou d’effectuer des analyses de l’utilisation du site Web.
Pour les cookies placés par des tiers (par exemple, Google Analytics), nous vous prions de consulter les déclarations que ces parties
fournissent sur leurs sites Web respectifs. Veuillez noter que nous n’exerçons aucune influence sur le contenu de ces déclarations,
ni sur le contenu des cookies de ces tiers : Cookies Google Analytics
Ce site Web utilise uniquement des cookies fonctionnels et non fonctionnels.

VOTRE CONSENTEMENT Lors de votre première visite sur sereni.be, il vous sera demandé d’accepter nos différents types de
cookies. Vous pouvez également refuser ou bloquer les cookies en modifiant les paramètres de configuration de votre système de
navigation. La désactivation des cookies peut impliquer que vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités de ce site Web.
Tous les navigateurs offrent différentes options en ce qui concerne la gestion des cookies stockés sur votre ordinateur/appareil mobile. Vous pouvez bloquer ou autoriser les cookies, ou vous pouvez indiquer les sites spécifiques dont vous souhaitez accepter les
cookies. Les navigateurs sur les appareils mobiles ont généralement moins d’options de personnalisation que ceux qui sont utilisés
sur les ordinateurs.
Remarque : si vous effectuez de telles modifications, cela n’a aucun effet sur les cookies qui ont déjà été stockés sur votre ordinateur.
Vous devez donc encore supprimer séparément ces cookies.
Certains cookies utilisés traitent également des données à caractère personnel. Pour obtenir des informations sur le traitement de
ces données à caractère personnel, les finalités du traitement et les cookies et autres moyens utilisés, nous vous prions de consulter
la Déclaration de confidentialité.
Si vous avez d’autres questions ou souhaitez nous faire part de vos commentaires concernant le traitement de vos données à caractère personnel, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : privacy@sereni.be

