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Cette politique de cookies (ci-après «la Politique de Cookies ») décrit les différents genres de
cookies que nous utilisons sur notre site web toutlemondebanquealimentaire.be ainsi que la
procédure à suivre pour créer ces cookies.
Nous suivons strictement une Politique Vie Privée et nous sommes transparents quant aux
technologies utilisées dans notre site web.
Pour autant que les informations collectées avec les cookies comprennent des données privées,
les dispositions de la Politique Vie Privée ont d’application et la Politique Vie Privée complète la
Politique de Cookies.

1. QU’EST-CE UN COOKIE ?
Le cookie est un petit fichier d’informations mises en mémoire par un site web sur un ordinateur
ou par une application mobile sur le smartphone d’un utilisateur.
Les cookies offrent la possibilité de vous identifier et de retenir diverses informations pour vous
aider à naviguer sur un site web/une application mobile, afin de les faire fonctionner
correctement ou pour les rendre plus efficace, par exemple, par vos préférences de langues.

2. QUELS SONT LES COOKIES UTILISES PAR NOTRE SITE WEB ET
POURQUOI LES UTILISONS-NOUS?
Nous utilisons et collectons différents genres de cookies pour diverses raisons :
-

Pour la recherche afin de mieux connaître nos utilisateurs et d’avoir la possibilité d’en tenir
compte dans l’adaptation de nos services et de notre site web;
Pour aider le site web à analyser la façon dont les utilisateurs utilisent le site web ;
Pour suivre comment vous utiliser le site ;
Pour l’établissement des rapports concernant l’activité du site web et pour offrir d’autres
services concernant l’activité du site web et l’utilisation de l’internet.

COOKIES STRICTEMENT NÉCESSAIRES
Les cookies strictement nécessaires sont nécessaires au fonctionnement du site web et ne peuvent
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pas être désactivés dans notre bandeau cookie. Ces cookies sont placés directement sur votre
navigateur par Fédération Belge des Banques Alimentaires asbl en raison de notre intérêt légitime à fournir
un site web et des pages fonctionnels et sécurisés. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer
ou d'être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site web peuvent être affectées.
Vous pouvez désactiver ces cookies en modifiant les préférences de votre navigateur.
de

1e
of
partie

Nom

Objectif

Durée
vie

Cookie consent

Ce cookie permet de savoir si et
pour quels cookies l'utilisateur a
donné son consentement

1 an

1e partie

iedereenvoedselbank_session

Ce cookie est utilisé pour la
sécurité des formulaires.

1 heure

1e partie

XSRF-TOKEN

Ce cookie est utilisé pour la
sécurité des formulaires.

1 heure

1e partie

_gcl_au

Ce cookie est utilisé pour mesurer
et stocker des conversions.

3 mois

1e partie

3s

COOKIES ANALYTIQUES
Les cookies analytiques nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic,
afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site web. Ces cookies nous fournissent des
informations sur l'utilisation de notre site web et nous aident à optimiser notre site web. Ils nous aident
également à identifier les pages les plus / moins visitées et à évaluer comment les visiteurs naviguent
sur le site web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc
anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informés de votre visite sur
notre site. Ces cookies sont placés en fonction de votre consentement. Vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment.
Nom

Objectif

Durée de vie

_gid

Ce cookie est un cookie de Google
Analytics, qui est utilisé pour stocker des
informations sur la façon dont les visiteurs

24 heures

utilisent un site web, le nombre de pages
consultées, les visiteurs uniques, les
sessions et les données de campagne et
permet de créer un rapport analytique sur le
site web.
_ga

Ce cookie est un cookie de Google
Analytics qui est utilisé pour distinguer les
utilisateurs uniques.
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1e of 3s partie
3s partie –
Google, dont la
politique vie
privée est
disponible ici.

2 ans

3e partie Google, dont la
politique vie
privée est
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_ga_<containerid>

Ce cookie est un cookie de Google Analytics
qui est utilisé pour persister l'état de la

2 ans

session.

disponible ici.
3e partie Google, dont la
politique vie
privée est
disponible ici.

COOKIES PUBLICITAIRES
Ce type de cookies est utilisé à des fins commerciales pour collecter des informations sur votre
comportement de navigation afin de pouvoir vous montrer des publicités pertinentes ou du contenu
susceptible de vous intéresser. En général, les cookies publicitaires sont placés sur votre appareil pour une
période plus longue, par exemple plusieurs années. Vous pouvez les supprimer manuellement dans les
paramètres de votre navigateur à tout moment. Ils fonctionnement en identifiant votre navigateur et votre
appareil. Ils peuvent être activés par nous ou par nos partenaires publicitaires sur notre site web ou dans
une application mobile. Ces partenaires peuvent les utiliser pour profiler vos intérêts et vous proposer des
publicités ciblées sur d'autres sites.
Cookienaam

Doeleinde

Bewaarduur

_fbp

Ce cookie est un cookie de Facebook qui est

3 mois

utilisé pour diffuser une série de produits
publicitaires tels que les enchères en temps
réel d'annonceurs tiers.

1e of 3e partij
3e partie –
Facebook, dont
la politique vie
privée est
disponible ici.

3. COMMENT INSTALLER CES COOKIES?
A tout moment, vous pouvez, aisément, soit supprimer les cookies sur notre site web, soit les
débrancher ou les accepter en configurant les paramètres de votre navigateur.
Chaque navigateur (Internet Explorer, Safari, Firebox, Google Chrome, etc..) a son propre mode
de configuration cookies. Pour la procédure à suivre pour votre navigateur voir
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Si vous utilisez différents ordinateurs, smartphones et/ou tablettes n’oubliez pas de configurer
chaque appareil de telle façon que chacun d’eux corresponde à vos préférences en matière de
cookies.

4. NOTRE SITE FONCTIONNERA-T-IL ENCORE SANS COOKIES ?
Vous pouvez toujours regarder notre site web, mais certaines interactions ne fonctionneront pas
comme d’habitude.

5. AUTRES QUESTIONS ?
Si vous avez encore d’autres questions vous pouvez toujours nous contacter :
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-

par e-mail: info@foodbanks.be
par poste à l’adresse suivante:
Fédération Belge des Banques Alimentaires, asbl
Chaussée de Zellik 12/7
1082 Berchem Ste-Agathe
Numéro d’entreprise 0435443886
https://www.foodbanks.be/
+32 (0)2 599 11 10
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