COOKIES POLICY
La présente politique a pour but de vous donner une information aussi claire et complète que
possible sur les cookies que nous utilisons et leur finalité. Nous vous invitons également à lire
notre Politique de confidentialité pour prendre connaissance des règles qui s’appliquent sur
notre site Internet en matière de vie privée.
Pour plus d’informations sur la politique que nous menons en matière de cookies, n’hésitez
pas à nous contacter via curious@hilarious.be
1. Qu’est-ce qu’un cookie?
Un “cookie” est un petit fichier composé de lettres et de chiffres stockés dans votre navigateur
ou sur le disque dur de votre ordinateur. Ces cookies contiennent des informations que nous
utilisons pour traiter vos demandes et améliorer nos services sur internet.
2. Pourquoi utilisons-nous des Cookies ?
Notre site Internet utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos
préférences d’utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Internet. Cela nous
permet ainsi de vous offrir une meilleure expérience lors de votre visite sur notre site Internet
et d’optimaliser ce dernier.
Les cookies et technologies similaires ne nous permettent toutefois pas de collecter
systématiquement des Données qui pourraient vous identifier. Ils nous aident uniquement à
améliorer le fonctionnement de notre site Internet, à comprendre quels sont vos intérêts et à
évaluer la pertinence du contenu de notre site Internet.
3. Votre consentement
En visitant notre site, nous vous demandons d’accepter l’utilisation de cookies. Vous êtes libre
d'accepter ou de refuser les cookies, nous vous informons toutefois qu'un refus pourrait
rendre votre navigation sur notre site Internet moins aisée voire impossible s'il s'agit de
cookies fonctionnels.
Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours modifier votre choix en cliquant sur l'hyperlien
« Cookies » situé en bas de chaque page de notre site Internet.
5. Plus d’informations sur les cookies
Pour en savoir plus sur les cookies, et notamment comment voir les cookies qui ont été
enregistrés et comment les gérer et les supprimer, consultez le site :
http://www.allaboutcookies.org/
6. Mise à jour
Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification d a la présente politique et ce,
afin de répondre aux normes imposées par les législations. Veuillez vous référer de temps à
autre à cette page pour y prendre connaissance de toutes nouvelles informations qui
pourraient y être ajoutées.

