POLITIQUE DE COOKIES
1. Qu’est-ce que les cookies ?
Les cookies sont des fichiers texte non exécutables déposés, à défaut d’opposition de l’Internaute, par
le serveur du Club sur le disque dur du terminal (ordinateur, téléphone mobile, tablette) de l’Internaute
lorsqu’il visite un site internet. Les cookies permettent de collecter des informations sur la navigation
de l’Internaute (tel que le site internet visité et un certain nombre d’informations relatives à la visite
sur ce site internet).
Lorsque l’Internaute visite le site internet https://www.rwgc.be/fr/ des cookies sont installés sur son
terminal, à moins qu’il ne s’y oppose en utilisant les paramètres de son navigateur, comme détaillé
ci-dessous.
Certaines informations collectées à l’aide des cookies peuvent être considérées comme des données
à caractère personnel. Pour plus d’informations sur la manière dont le Club collecte et traite les
données à caractère personnel, veuillez consulter la Charte Vie Privée (disponible au lien suivant :
https://www.rwgc.be/images/PDF/2019/190607_Charte_vie_priv%C3%A9e_RGPD__version_finale.pdf.
2. Types de cookies utilisés, finalités et durée de conservation
Le site internet https://www.rwgc.be/fr/ contient des cookies techniques de session, en ce compris
des cookies de sessions AWS (Albatros Web Services) et des cookies awsSessionId. Un cookie de
session est un fichier texte qui se crée sur le terminal de l’Internaute, et qui est nécessaire à la
navigation de ce dernier sur le site internet car il sert à faire fonctionner le site. Le site internet peut
enregistrer via cookie votre code d'accès et votre mot de passe.
Ce fichier texte a une durée de vie limitée et disparait à la fin de la session de l’Internaute.
Le site internet https://www.rwgc.be/fr/ contient également des cookies fonctionnels. Un cookie
fonctionnel est un fichier texte qui se crée sur le terminal de l’Internaute, et qui améliore la
fonctionnalité du site internet et l’usage personnel qui est fait de ce site. Des autres informations
comme vos critères de recherche ou la langue choisie pour visiter le site peuvent également apparaître
dans le cookie.

La durée de validité du consentement au dépôt de cookies fonctionnels sur le terminal de l’Internaute
est de 24 heures.

3. Activation/désactivation des cookies sur les navigateurs
La plupart des navigateurs sont paramétrés par défaut pour accepter automatiquement les cookies.
Toutefois, l’Internaute a le contrôle de ces cookies. Il a la possibilité de les accepter, de les filtrer, de
les refuser et de les détruire en modifiant le paramétrage de son navigateur internet, conformément
aux instructions reçues de la part de votre fournisseur de navigateur internet ou de tout autre dispositif
Il est toutefois précisé que si l’Internaute paramètre son navigateur internet pour refuser les cookies,
il pourra ne pas avoir accès à certaines pages ou fonctionnalités du site internet qui nécessitent
l’utilisation de cookies.
Les liens de paramétrage des cookies en fonction des navigateurs sont les suivants :
•

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

•

Safari : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,

•

Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

•

Firefox http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

•

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

4. Mise à jour de la Politique de Cookies
Le Club se réserve le droit d’apporter tous changements et corrections à la présente Politique de
Cookies et invite l’Internaute à la consulter régulièrement pour prendre connaissance des
changements éventuels.

Politique de Cookies établie le 7 juin 2019 à Lasne.

