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Politique de l’utilisation des Cookies- The Belgian
Kids’ Fund for Pediatric Research (BKF).
BKF, dont le siège social se situe Avenue Jean Joseph Crocq 15, 1020 Bruxelles, (numéro national:
04-566175-03) utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation sur ce site.
Cette politique en matière de cookies (ci-après la Politique de Cookies) explique ce que sont les cookies
et l’utilisation qui en est faite.
BKF conseille au visiteur de lire la « Politique de la protection de la vie privée » et la « Politique de
cookies » étant donné qu’elles sont toutes deux importantes pour la protection des données à caractère
personnel.

Législation en matière de cookies

BKF utilise des cookies pour rendre votre expérience de navigation plus facile et plus agréable et pour
mieux adapter le contenu de son site à vos besoins et préférences. Vous pouvez refuser l'installation de
cookies, mais dans ce cas, certains éléments de notre site ne fonctionneront pas, ou pas de façon
optimale. Si vous poursuivez la visite de notre site sans adapter les paramètres de vos cookies et si vous
cliquez sur le lien ‘continuer’, nous partons du principe que vous acceptez l'installation de cookies.

Politique en matière de cookies

Un cookie est un petit fichier texte que le serveur d'un site installe dans le navigateur de votre ordinateur
ou sur votre appareil mobile, lorsque vous consultez le site. Le cookie comporte un code unique qui
permet de reconnaître votre navigateur pendant la visite du site (appelé cookie de session) ou lors de
visites ultérieures répétées (appelé cookie permanent). Les cookies peuvent être installés par le serveur
du site que vous visitez ou par des partenaires avec lesquels ce site collabore. Le serveur d'un site peut
seulement lire les cookies qu'il a lui-même installés ; il n'a accès à aucune autre information se trouvant
sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Les cookies sont stockés sur votre ordinateur ou votre
appareil mobile, dans le répertoire de votre navigateur. Le contenu d'un cookie se compose
généralement du nom du serveur qui l'a installé, d'une date d'expiration et d'un code chiffré unique.
Les cookies ne fonctionnent pas indépendamment du Site Web et, en aucune manière, n’accèdent aux
données de votre ordinateur ou de votre téléphone.
Les cookies facilitent et accélèrent généralement l'interaction entre le visiteur et le site internet et aident
le visiteur à naviguer entre les différentes rubriques du site.

Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites Web, proposé par Google Inc. Google
Analytics utilise des cookies (de petits fichiers textes installés sur votre ordinateur) pour aider à analyser
la manière dont les internautes utilisent le site. L'information que votre cookie génère à propos de votre
utilisation du site (y compris votre adresse IP) est transférée sur et par Google vers des serveurs aux
États-Unis. Google utilise cette information pour tenir à jour la manière dont vous utilisez le site, établir
des rapports sur l'activité du site, destinés aux exploitants du site, et proposer d'autres services
concernant l'activité du site et l'utilisation d'internet. Google peut fournir cette information à des tiers si
Google estime y être légalement obligé ou dans la mesure où ces tiers traitent l'information au nom de
Google. Google ne combinera pas votre adresse IP à d'autres données dont il dispose.
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Gestion des cookies

Vous pouvez refuser l'installation de cookies en paramétrant votre navigateur. Sur le site suivant, vous
trouverez la marche à suivre pour refuser les cookies dans les navigateurs les plus utilisés :
www.aboutcookies.org
Vous pouvez également supprimer à tout moment les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou
appareil mobile.
Pour toute question concernant notre utilisation des cookies, veuillez nous contacter au moyen de l'une
des options suivantes:
Téléphone: + 32.(0)2.477.25.89 ou + 32.(0)2.477.36.34
E-mail: bkf@huderf.be
Adresse postale:
Secrétariat Belgian Kids’ Fund, à la Fondation Reine Elisabeth, Avenue J.J. Crocq 1/3, 1020 Bruxelles
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