
 

 
 

Cookies Policy 
 
 

En vous informant sur la manière dont nous gérons les cookies, le CPAS de Comines-
Warneton respecte la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en 
matière de communications électroniques (cité comme loi Télécom) et 
transposant la Directive européenne n° 2009/136/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 quant aux nouvelles contraintes et obligations des 
éditeurs et propriétaires de sites internet sur l'information à fournir aux visiteurs, le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, 
le « règlement européen sur la protection des données ») ainsi que la loi du 30 juillet 
2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel. 
 
 
1. Qu'est-ce qu'un cookie ? 

 
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur 
lorsque vous visitez des sites internet. Des informations sont enregistrées dans ce 
fichier texte, comme par exemple votre choix de langue pour un site internet. 
Lorsque vous visitez à nouveau le site internet ultérieurement, ce cookie est 
renvoyé au site en question. De cette manière, le site internet reconnaît votre 
navigateur et peut par exemple retenir votre choix de langue. 
 
Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Certains cookies sont 
par exemple automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur 
(ce que l'on appelle les cookies de session), tandis que d'autres restent plus 
longtemps sur votre ordinateur, parfois même jusqu'à ce que vous les supprimiez 
manuellement (ce que l'on appelle les cookies permanents). 
 
 
2. Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 

 
Pour améliorer l'expérience utilisateur de notre site internet, le CPAS de Comines-
Warneton utilise trois types de cookies :  

Nos cookies fonctionnels 

SERVERID112363 

Propriétaire : OVH  

But : Cookie technique (non soumis au RGPD) Durée de stockage : 1 heure 
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Nos cookies pour les réseaux sociaux 

YOU TUBE  

Voir la politique de confidentialité www.youtube.com 

Permet d’afficher des vidéos Youtube directement dans le site. Nous essayons 
d'utiliser les vidéos de "youtube-nocookie.com" le plus possible. 

Nos cookies statistiques 

Ils nous aident à en savoir plus sur l'interaction du visiteur avec notre contenu 
afin de nous permettre d’améliorer la présentation de notre site. Ils collectent 
des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site, le site 
internet de provenance de l’utilisateur, le nombre de visites de chaque 
utilisateur et la durée de la visite d’un utilisateur sur le site. 

Nom Durée de conservation But 

_ga (link is external) 2 ans Permet de distinguer les 
différents utilisateurs. 

_gid (link is external) 24 heures Permet de distinguer les 
différents utilisateurs. 

_gat (link is external) 10 minutes Permet de limiter la 
fréquence des requêtes. 

 
 

3. Comment désactiver les cookies ? 
 

Si vous souhaitez bloquer les cookies, vous pouvez le faire pour le navigateur que 
vous utilisez. 
− Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-

or-allow-cookies 
− Chrome 

: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647 
− Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies  
− Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042 
 
 
Lorsque vous désactivez des cookies, tenez toutefois compte du fait que certains 
éléments graphiques ne s'afficheront peut-être pas correctement ou que vous ne 
pourrez pas utiliser certaines applications. 

http://www.youtube.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
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