POLITIQUE DES COOKIES DE VAYAMUNDO OSTENDE SPRL

1. Définitions
Politique des cookies La présente politique concernant l’utilisation des cookies par Vayamundo
(telle que définie ci-dessous), ainsi que tout changement ou ajustement de
celle-ci par Vayamundo.
Utilisateur

Toute personne physique ou morale visitant le Site web.

Vayamundo

Vayamundo sprl, ayant son siège social à 8400 Ostende, Zeedijk 330, enregistrée dans
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0411.883.873, RPM Gand, division
Ostende ;
Tél. : +32 (0)78 156 100
E-mail : info@vayamundo.be

Site web

Le site web actif associé au nom de domaine www.vayamundo.be.

2. Acceptation et modifications
2.1.
En naviguant sur les pages publiques et/ou privées du Site web, y compris tout contenu
disponible via le Site web (comme, entre autres, les liens postés sur le Site web), après avoir accepté
expressément l'utilisation de cookies ou de technologies similaires (balises web, cookies flash,
stockage local HTML5, JavaScript, etc.) par Vayamundo, vous confirmez avoir lu, compris et accepté la
présente politique des cookies.
2.2.
Vayamundo se réserve le droit de modifier cette politique des cookies sans notification
préalable. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter cette politique régulièrement.

3. Qu’est-ce qu'un cookie ?
3.1.
Les cookies sont de simples petits fichiers textes stockés sur votre ordinateur, tablette,
smartphone ou tout autre appareil utilisé pour naviguer sur internet lorsque vous visitez le Site web.
Chaque cookie possède un code unique mais ne contient aucune donnée à caractère personnel. Par
conséquent, les cookies ne nous permettent pas d’identifier les utilisateurs de notre Site web. Ce code
unique permet à nos systèmes de reconnaître votre navigateur lorsque vous visitez le Site web
(« cookie de session ») ou lors des visites suivantes (« cookie permanent »).
De plus, Vayamundo utilise régulièrement des technologies similaires aux cookies, tels que les balises
web, cookies flash, stockage local HTML5 et JavaScript, ou se réserve le droit d’utiliser ces technologies
sans notification préalable si elles ne sont pas utilisées à ce jour.
3.2.

Nous distinguons les types de cookies suivants :


Les cookies absolument nécessaires : des cookies vous permettant de naviguer sur le Site web
et qui sont nécessaires à son utilisation ;
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Les cookies fonctionnels : des cookies permettant de faciliter votre visite sur le Site web et de
la rendre plus agréable, par exemple en vous offrant une expérience utilisateur plus
personnalisée ;



Les cookies de performance : des cookies qui collectent des informations concernant votre
utilisation du Site web afin d’améliorer son contenu et de l'adapter aux souhaits de
l'Utilisateur ;



Les cookies tiers : des cookies installés par des tiers qui offrent leurs propres services par le
biais de notre Site web, tels que réseaux sociaux, publicités ou services vidéo.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types de cookies, leur utilisation ou leur utilité,
veuillez consulter le site web suivant : http://www.allaboutcookies.org/

4. Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
L’utilisation de cookies permet à Vayamundo d’optimiser votre expérience utilisateur et d’analyser le
trafic généré sur le Site web. Nous utilisons par exemple les cookies pour enregistrer vos paramètres
(nom d’utilisateur, mot de passe, langue, etc.) afin que vous n’ayez plus à saisir ces informations lors
de vos prochaines visites sur notre Site web.
Les cookies facilitent et accélèrent les interactions avec notre Site web et aident l’Utilisateur à naviguer
entre les différentes parties et pages du Site web.

5. Quels cookies et quelles technologies similaires utilisons-nous ?
Vayamundo utilise les cookies suivants :
Nom
_ga
_gid
_gat
context_breakpoints
has_js

Fonction
Distinction entre les utilisateurs
Distinction entre les utilisateurs
Enregistrement de l’utilisateur lors
de la session
Détection de la taille de l'écran de
l'utilisateur (Drupal)
Cookie fonctionnel

Domaine
.vayamundo.be
.vayamundo.be
.vayamundo.be

Validité
2 ans
24 heures
10 minutes

www.vayamundo.be

Session

www.vayamundo.be

Session

Pour plus d’informations concernant les cookies tiers présents sur notre Site web, veuillez consulter la
politique des cookies des tiers concernés. En tant qu'Utilisateur, vous reconnaissez que Vayamundo
n'a aucune influence sur le contenu de ces politiques ou le contenu des cookies utilisés par ces tiers.

6. Refuser l’utilisation de cookies et supprimer les cookies
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur (dans
le menu « Options » ou « Préférences »). Vous pouvez également supprimer à tout moment tout
cookie installé auparavant sur votre appareil. En cas de doute concernant la procédure à suivre,
© Avocats Reinhard Dhondt et Elena Bachert |Page 2 sur 3

veuillez consulter la fonction d’aide de votre navigateur. En fonction du navigateur que vous utilisez,
les liens suivants peuvent vous aider :

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
En refusant l’utilisation de cookies, il se peut que votre utilisation du Site web soit impactée et que
vous ne soyez pas en mesure d'utiliser certaines fonctionnalités du Site web.
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