
 

     Charte des cookies  

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

Un cookie est un pe-t ficher texte placé sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre 
appareil mobile lorsque vous visitez un site internet. Le cookie est déposé sur votre appareil 
par le site internet lui-même (« cookies internes ») ou par des partenaires du site internet 
(« cookies de -ers »). Le cookie reconnaît votre appareil lorsque vous revenez sur le site 
grâce à un numéro d’iden-fica-on unique et collecte des informa-ons sur votre naviga-on. 

2. But et u9lité des cookies 

En navigant sur notre site internet, vous pouvez accepter ou non l’u-lisa-on des cookies 
non-essen-els. Nous u-lisons des cookies pour améliorer votre visite sur notre site internet 
et vous offrir une expérience d’u-lisa-on op-male. Toutefois, vous restez libre de supprimer 
ou limiter les cookies à tout moment en modifiant les paramètres de votre navigateur (cf. 
« Comment gérer mes cookies ? »).  

La désac-va-on des cookies peut avoir une influence sur le fonc-onnement du site internet. 
Certaines fonc-onnalités du site peuvent être limitées ou inaccessibles. Si vous décidez de 
désac-ver les cookies, nous ne pourrons pas vous garan-r une visite fluide et op-male de 
notre site internet. 

3. Quels types de cookies u9lisons-nous ? 

Nous dis-nguons plusieurs types de cookies, en fonc-on de l’objec-f poursuivi : 

- Cookies essen9els : 
Ces cookies sont strictement nécessaires au fonc-onnement de notre site internet et 
ne peuvent pas être désac-vés dans nos systèmes. Ils sont placés sur votre 
ordinateur en réponse à certaines de vos ac-ons, comme vos paramètres de 
confiden-alité, votre connexion sur notre site internet ou l’envoi d’un formulaire. 

- Cookies non-essen9els : 
Ces cookies ne sont pas nécessaires au fonc-onnement de notre site internet mais 
nous permeWent de vous offrir une expérience d’u-lisa-on améliorée et 
personnalisée. 
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• Cookies fonc9onnels : 
Ces cookies nous permeWent de vous donner accès à plus de fonc-onnalités et à 
personnaliser votre expérience d’u-lisa-on.  

• Cookies analy9ques : 
Ces cookies nous permeWent de suivre les visites et le trafic sur notre site internet 
afin de mesurer et d’améliorer ses performances. Ces cookies nous permeWent de 
savoir quelles pages sont les plus ou les moins populaires et de connaître la 
manière dont les visiteurs se déplacent sur le site. 

• Cookies publicitaires : 
Ces cookies sont placés sur notre site internet par nos partenaires publicitaire. Les 
informa-ons collectées pourront être u-lisées par ces partenaires pour créer un 
profil de vos intérêts et vous montrer des publicités ciblées sur d'autres sites 
internet. 

Ci-dessous, sont énumérés les cookies suscep-bles d’être installés sur votre disque dur lors 
de votre visite : 

Cookies : 

www.lieutenantguillaume.com 

Nom Type Durée de validité

_ga Analy-que 2 ans

_cfduid Essen-el 4 mois

__atuvc Fonc-onnel 1 an

__atuvs Fonc-onnel 1 an

PHPSESSID Essen-el Session

ouid Publicitaire 1 an

_gid Fonc-onnel 24h

na_tc Publicitaire 1 an

_gat Fonc-onnel 24h

Uid Fonc-onnel 1 an

__atuvc Fonc-onnel 1 an et 2 mois
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4. Comment gérer mes cookies ? 

Par ac-ver ou désac-ver les cookies, vous devez modifier les paramètres de votre navigateur 
(via l’onglet « préférences » ou « op-ons »). Vous pouvez aussi consulter l’onglet « aide » de 
votre navigateur.  

5. Vie privée 

Nous vous invitons à consulter notre Charte de protec-on des données.  

6. Contact 

Si, après avoir lu le présent document, vous avez encore des ques-ons et/ou des remarques 
concernant l’u-lisa-on des cookies, n’hésitez pas à contacter notre DPO L.G. & Associates - 
Chris-na Adam - par courrier à l’adresse : Avenue Reine Marie-HenrieWe, 29 à 1190 Bruxelles 
Et/ou par courriel : ca@lieutenantguillaume.com  

 3

mailto:ca@lieutenantguillaume.com

