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O BJET
La présente politique en matière de cookies est établie par KIDS’CARE, soit
l’association Les Amis de l’Hopital Des Enfants Reine Fabiola (Les amis de l’HUDERF),
dont le siège social est sis Avenue Jean Joseph Crocq, 1/3 à 1020 Bruxelles,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0443.636.626.
En
écrivant
la
présente
politique,
le
responsable
du
Site
Web :
http://kidscarehuderf.be (ci-après « Kids’Care ») souhaite expliquer aux utilisateurs
du site web ce que sont et à quoi servent les cookies utilisés sur le site web.

Q U ' EST - CE

QU ' UN COOKI E

?

Un cookie est un petit fichier texte qui contient des fragments d’informations.
Lorsque vous visitez des sites web, les informations récoltées par différents cookies
sont conservées sur votre terminal (exemple : le choix de votre langue de préférence
pour un site web).
Le cookie contient un code unique qui permet à son émetteur de reconnaître le
terminal concerné (votre ordinateur ou votre appareil mobile) à chaque fois que le
Site Web est visité.
Le cookie identifie le navigateur de votre terminal mais jamais vous personnellement.
En outre, le serveur d’un site web peut uniquement lire les cookies qu’il a lui-même
placés et n’a accès à aucune autre information se trouvant sur votre ordinateur ou
sur votre appareil mobile.
Les cookies peuvent soit être placés par le serveur du site web que vous visitez, ce
sont les « cookies d’origine » soit par des partenaires avec lesquels ce site web
collabore, ce sont les « cookies tiers ».

D URÉE

DE VALI DI TÉ D ’ UN COOKI E

Certains cookies expirent lorsque vous fermez votre navigateur, ce sont les « cookies
de session », alors que d'autres restent plus longtemps sur votre terminal, parfois
même jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement, ce sont les « cookies
permanents ».

2

De manière générale, les cookies ont une durée de validité limitée. La durée de validité
la plus commune est de 30 jours et la durée maximale est de 13 mois à compter du
jour où le cookie est déposé sur votre terminal.

G ESTI ON

DES COOKI ES

Certains cookies nécessitent votre consentement préalable et explicite. La bannière
placée sur la page d’accueil du site web vous permet d’exprimer votre consentement
à la présente « Politique en matière de cookies ».
Vous pouvez également supprimer ces cookies ou refuser leur installation à tout
moment et gratuitement en modifiant les options de votre logiciel de navigation. La
configuration de chaque navigateur est différente. Chaque procédure est décrite dans
le menu d’aide de votre navigateur. Pour cela, veuillez-vous rendre sur les liens
suivants :
Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-lesinformation
Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Safari :
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
En refusant l’utilisation de cookies, vous pouvez accéder au site web. Toutefois,
certaines fonctionnalités seront limitées, voire inaccessibles, et votre expérience
pourrait être dégradée.

T YPES DE COOKI ES , FI NALI TÉS ,
D ’ OBTENI R LE CONSENTEMENT
C OOKI ES

DATES D ’ EXPI RATI ON ET OBLI GATI ON

TECHNI QUES

Ces cookies (qui ne contiennent que votre adresse IP) sont nécessaires pour la visite
du site.
Ils permettent notamment de surfer sur les différentes pages du site web, de remplir
les formulaires disponibles sur le site web et de sécuriser les accès au site web.
Ces cookies ne nécessitent pas votre consentement.
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C OOKI ES

FONCTI ONNELS

Ces cookies rendent possibles d'autres fonctions comme la sauvegarde des
préférences (langue, …), les interactions sociales (collecter les informations en ligne),
l’établissement des statistiques et l'analyse de l'utilisation pour l'optimisation du site.
A l’instar des cookies techniques, ces cookies sont utilisés pour améliorer votre
navigation et ne nécessitent pas votre consentement.

C OOKI ES

ANALYTI QUES OU DE PERFORMANCE

Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la manière dont vous
visitez le site web. Ceux-ci nous permettent de mesurer l’audience des différents
contenus et rubriques du site web afin d’améliorer ceux-ci.
Grâce à ces cookies nous pouvons détecter des problèmes de navigation et améliorer
l’ergonomie du site web.
Ces données sont rassemblées et sont donc complètement anonymisées.
Pour ces cookies, nous avons besoin de votre consentement.

V OS

DROI TS SUR LE TRAI TEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Certains cookies (analytiques ou de performance) récoltent des données à caractère
personnel. Dans ce cadre, vous disposez de certains droits (droit d’accès, un droit de
rectification, un droit d’opposition, un droit de retrait du consentement, etc.) qui
figure dans la politique vie privée de Kids’Care disponible sur le site web.

C ONTACTER K I DS ’C ARE
Pour toute question et/ou réclamation concernant cette politique, n’hésitez pas à
contacter Kids’Care.
: https://kidscarehuderf.be
: Avenue Jean Joseph Crocq, 1/3 à 1020 Bruxelles
: lesamishuderf@huderf.be
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M ODI FI CATI ON
Kids’Care se réserve le droit de modifier à tout moment les dispositions de la présente
politique. Les modifications seront directement disponibles sur le site web.

D ROI T

APPLI CABLE ET JURI DI CTI ONS COMPÉTENTES

Cette politique est régie par le droit belge.
Tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente Politique sera soumis
au droit belge et relèvera de la compétence exclusive des tribunaux francophones de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
La présente version de la Politique entre en vigueur et a été mise à jour en date du
30/06/2020.
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