
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES

Cette Déclaration de cookie s’applique au site web www.criminal.buylelegal.eu (ci-après désigné par
le « Site ») opéré par Blegal SCRL et explique quels sont les cookies utilisés sur le Site. En visitant ou
en utilisant le Site, vous acceptez expressément l’utilisation des cookies de la manière décrite dans
cette déclaration. Si vous n’êtes pas d’accord avec cette Déclaration de cookie, vous devez vous
abstenir de toute utilisation future du Site.

L’utilisation de cookies par Blegal SCRL s’inscrit dans la politique générale de protection de la vie
privée et au traitement de vos données à caractère personnel. Vous trouverez davantage
d’informations et un aperçu de vos droits à ce sujet dans la Déclaration sur la protection de vie privée
sur www.criminal.buylelegal.eu/legal

Les cookies, c’est quoi?

Les « Cookies» sont des petits fichiers d’informations lesquels sont enregistrés, temporairement ou
définitivement, sur votre ordinateur ou appareil par le serveur d’un site web via le navigateur. Les
cookies contiennent un code unique qui permet la reconnaissance de votre navigateur lors de votre
visite de ce site web (c’est un « session » cookie) ou aussi lors de toute visite ou utilisation ultérieure
(c’est un « permanent » cookie).

Les cookies permettent de simplifier, compléter et personnaliser l’utilisation du Site.

Utilisation des cookies

Le Site www.criminal.buylelegal.eu utilise différentes sortes de cookies:

● Cookies nécessaires
Ces cookies sont indispensables pour pouvoir visiter les Sites Web et pour pouvoir utiliser
certaines parties de celui-ci. Ces cookies vous permettent, par exemple, de naviguer entre les
différentes parties du Site ou de remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies,
certaines parties du Site ne fonctionneront pas ou pas de manière optimale. Ces cookies sont
installés lorsque vous envoyez un formulaire, lorsque vous vous connectez ou communiquez
avec le Site autrement qu’en cliquant sur un hyperlien.

● Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels sont des cookies qui rendent plus facile et plus agréable le
fonctionnement du Site et veillent à ce que vous bénéficiez d’une expérience de navigation
plus personnalisée. Ce sont par exemple les cookies qui se rappellent votre choix de langue,
ainsi que les cookies qui retiennent si on vous a déjà demandé de participer à une enquête
afin que la même enquête ne vous soit pas, à chaque visite, présentée de nouveau.

● Cookies de performance
Ce sont des cookies qui ont pour but de collecter des informations se rapportant à la manière
dont les visiteurs utilisent le Site, telles que des informations concernant les pages consultées
ou le nombre de messages d’erreur apparus, afin d’analyser et d’optimiser l’utilisation des
Sites Web.

● Cookies publicitaires
Ces cookies sont utilisés pour diffuser des publicités plus pertinentes pour vous et vos
intérêts. Ils sont également utilisés pour limiter le nombre de fois que vous voyez une
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publicité ainsi que pour mesurer l’efficacité de la campagne. Publicitaire. Ils sont
généralement placés par des réseaux publicitaires avec notre permission.

● Cookies de médias sociaux
Ces cookies sont utilisés en fonction des fonctionnalités de connexion sociale ou lorsque vous
utilisez un bouton d’ajout de médias sociaux, par.ex. en cliquant sur l’icône « j’aime » sur une
page Web. Les fonctionnalités et les widgets de médias sociaux sont hébergés par un tiers ou
hébergés directement sur notre site Web.

Aperçu des cookies utilisés

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des cookies utilisés sur ce Site et les prestataires de services
tiers. Cet aperçu des cookies a été revu, pour la dernière fois, à la date indiquée en bas de cette
Déclaration de cookies. Les futurs cookies, utilisés sur le Site Web, seront insérés de temps à autre
dans l’aperçu ci-dessous.

- "i18n_redirected" -> utilisé pour retenir la langue de l'utilisateur / stock uniquement 'fr' ou 'nl'
validité : 1 an

- 'cookies-accept' -> utilisé pour retenir le fait qu'on ait accepté les cookies et ne plus afficher le
message
validité : 1 mois

- GTM et GA pour Google Analytics et Google Tag Manager

Gestion des cookies

Si vous choisissez de ne pas être reconnu, vous pouvez effacer les cookies du disque dur de votre
ordinateur via votre navigateur Internet, bloquer tous les cookies ou choisir de recevoir un
avertissement avant que les cookies ne soient enregistrés.

Si vous préférez ne pas autoriser les cookies sur votre ordinateur, vous trouverez dans tous
navigateurs courants une option permettant de désactiver ces cookies. Dans une telle situation, il se
peut que vous ne soyez pas en mesure d’utiliser certains services du Site.

Changements

Blegal SCRL se réserve le droit de modifier cette Déclaration de cookie à tout moment. Il vous
incombe de parcourir de manière régulière la Déclaration de cookie applicable et de respecter la
dernière version de celle-ci.

Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique, si nécessaire, par exemple pour nous
conformer aux changements législatifs, aux changements réglementaires, aux nouvelles pratiques et
procédures, ou aux exigences imposées par l’Autorité de surveillance. La version la plus récente est
toujours disponible sur ce lien. La date à laquelle ce texte a été modifié pour la dernière fois peut être
trouvée au bas du document. Nous nous assurons que nous vous informerons des changements de
politique importants.



Où pouvez-vous poser des questions et faire des remarques?

L’entreprise est responsable du traitement de ces cookies, fichiers et tags. Lorsque cela inclut des
données à caractère personnel, notre déclaration de confidentialité est applicable – voir
www.criminal.buylelegal.eu/legal pour plus d’information. Vous pouvez nous contacter à l’adresse
e-mail suivante : criminal@buylelegal.eu

Cette Déclaration de cookie a été modifiée et revue pour la dernière fois le 17 mai 2021.

Vous pouvez aussi nous adresser une lettre, à l’adresse suivante:
Buyle Legal
Avenue Louise 523
1050 Bruxelles

http://www.criminal.buylelegal.eu/legal
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