
 

 

Politique de cookies 

Information générale 

Le site web leoniesgranola.be (ci-après dénommé ‘le site web’) utilise des cookies et des technologies 
comparables. La présente politique de cookies a pour objectif d’informer tous les utilisateurs du site de l’ 
utilisation des cookies. 

Grano Ladies (ci-après “nous”, “notre”) souhaite vous en informer que comme utilisateur du site vous n’êtes 
pas obligé d’accepter tous les cookies. L’acceptation des cookies n’est pas nécessaire pour pouvoir visiter 
notre site web, mais le refus des cookies peut avoir pour conséquence que certaines fonctionnalités ou 
services supplémentaires ne fonctionnent plus de façon optimale. 

C’est quoi les cookies? 

Les cookies sont des petits fichiers qui sont enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile par le 
logiciel de navigation à chaque fois vous visitez un site web ou que vous utilisez une app (mobile). Pour un 
site web ils fonctionnent comme un moyen mnémotechnique. Grâce aux cookies notre site web peut 
facilement stocker certaines informations sur nos visiteurs et leur navigation. 

Les cookies peuvent être déposés par le site web Grano Ladies lui-même (“ first party cookies”) ou par 
d’autres partenaires (“ third party cookies”). Les cookies tiers permettent d’envoyer certaines informations 
sur votre visite à ou votre utilisation de notre site à des tiers. 

Les cookies peuvent être stockés temporairement  (les “sessie cookies”: ils disparaissent dès que vous 
quittez le navigateur ou le site web) mais il y a aussi des cookies permanents (“persistent” cookies, qui 
demeurent sur votre terminal jusqu'à expiration de leur durée de vie ou jusqu’à ce que vous les 
supprimiez). 

Les données personnelles et leur utilisation 

D’une façon générale, en tout ce qui concerne la collection et le traitement des données personnelles et vos 
droits en cette matière, nous vous référons à notre Privacy Statement. 

Étant donné que certains cookies et/ou technologies utilisés, qui sont décrits ci-dessous, peuvent contenir 
des données avec lesquelles vous pouvez être identifié personnellement, de manière directe ou indirecte, 
nous expliquons ci-dessous quels types de cookies sont utilisés sur notre site. 

Welke cookies gebruikt deze website 



• Les cookies strictement nécessaires 
Comme le laisse présager leur nom, ces cookies sont indispensables pour vous permettre de naviguer 
sur le site et de faire des achats sur la boutique en ligne ou à la fourniture du service que vous avez 
sollicité. 

• Les cookies fonctionnels 
Les cookies fonctionnels sont indispensables au bon fonctionnement de notre site web.  Les 
informations enregistrées ne concernent pas les données personnelles des utilisateurs individuels, mais 
elles sont essentielles au bon fonctionnement du site web. 

• Les cookies analytiques 
Les cookies analytiques nous permettent de savoir comment les visiteurs utilisent le site et comment ils 
réagissent à son contenu. Cela nous permet de continuer à améliorer le site. Les informations 
enregistrées ne concernent pas les données personnelles des utilisateurs individuels, mais elles 
permettent d’établir des statistiques et de faire des analyses. 

• Les cookies de pistage 
Les cookies de pistage ne sont pas supprimés après fermeture du navigateur. Si la durée d’un cookie 
persistant est fixée à un an, alors, au cours de cette année, la valeur initiale établie dans ce cookie serait 
renvoyée au serveur à chaque fois que l’utilisateur a consulté le serveur. Cette valeur peut être utilisée 
pour enregistrer une information telle que la manière dont l’utilisateur est initialement arrivé sur ce site 
Internet. Pour cette raison, les cookies persistants sont également appelés cookies de pistage. Un 
exemple: dès que vous avez choisi une langue,  le site web va enregistrer votre préférence dans un 
cookie permanent et cette information sera stockée sur votre navigateur. Si vous retournez sur le site 
web, ce site utilisera le cookie pour vous montrer son contenu dans la langue que vous avez choisi. 

La liste des cookies utilisés 

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux  cookies que nous utilisons sur ce site et sur la boutique en 
ligne.  

Domain Cookie name Cookie value CookieExpires 
www.dekeyzer-
ossaer.be 

49ff366c382f2e72d84d3c9a6e5afe36  2018-4-30 
13:57:46 

www.dekeyzer-
ossaer.be __utma  2020-4-29 

11:57:52 
www.dekeyzer-
ossaer.be __utmc   

www.dekeyzer-
ossaer.be __utmz  2018-10-28 

22:57:52 
www.dekeyzer-
ossaer.be __utmt  2018-4-30 

12:7:46 
www.dekeyzer-
ossaer.be 

8812c36aa5ae336c2a77bf63211d899a  2018-5-19 
11:57:52 

www.dekeyzer-
ossaer.be 

__utmb  2018-4-30 
12:27:52 

 

  



Mentions et mises à jour 

Grano Ladies se réserve le droit de mettre à jour cette politique de cookies en publiant une nouvelle version 
sur le site web. 

C’est pourquoi il est indiqué de consulter régulièrement le site web et la page concernant notre politique 
des cookies pour rester au courant des changements éventuels. Dès qu’une nouvelle politique des cookies 
est introduite, votre accord sera de nouveau sollicité pour l’utilisation desdits cookies. 

Supprimer les cookies 

Il existe plusieurs options pour empêcher le stockage de cookies. Veuillez visiter les sites web des différents 
navigateurs pour apprendre comment vous pouvez bloquer le stockage des cookies. Il faut savoir que, si 
vous décidiez de supprimer tous les cookies, il est très probable que vous devrez de nouveau saisir votre 
nom d’utilisateur et votre mot de passe sur chaque site que vous visitez, alors qu’avant ça se passait tout 
seul.  Comme nous avons déjà indiqué les cookies peuvent vraiment améliorer/faciliter votre navigation sur 
le web.  

Pour en savoir plus sur les cookies, vous pouvez consulter le site web www.allaboutcookies.org. Ce site 
fournit des informations plus complètes sur les cookies. Il explique également en détail comment  vous 
pouvez supprimer les cookies que vous trouvez, et comment vous pouvez autoriser les sites web auxquels 
vous faites confiance à stocker des cookies sur votre ordinateur. 


