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Gestion des cookies 

Qu’est-ce que les cookies? 

Un cookie est un simple petit fichier qui est envoyé en visitant des sites Web et qui est stocké par un navigateur sur le 
disque dur de votre ordinateur. Les informations stockées sur le cookie peuvent être retournées à nos serveurs lors 
d’une visite ultérieure. 

Utilisation de cookies. 

Lors d’une visite à notre site www.kkush.be , des "cookies" peuvent être placés sur votre disque dur pour mieux adapter 
le site aux besoins de futures visites. Les cookies non fonctionnels nous aident à optimiser votre visite sur le site web et 
à nous souvenir des choix techniques.  

Si vous souhaitez consulter le site web www.kkush.be  , il est conseillé que vous ayez activés des cookies pour une 
expérience de navigation optimale. 

Quels cookies sont utilisés? 

1. Cookies nécessaires

Ces cookies sont indispensables pour pouvoir visiter notre site web et pouvoir en utiliser certaines parties. Par
exemple, ces cookies vous permettent de naviguer entre les différentes parties du site web ou, par exemple,
de remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du site web ne fonctionneront pas ou
ne fonctionneront pas de manière optimale.

2. Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels sont les cookies qui facilitent le fonctionnement de notre site web et le rendent plus 
convivial pour le visiteur. Ils vous procurent une expérience de navigation plus personnalisée. Ce sont en 
quelque sorte les cookies qui se souviennent de vos préférences. 
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3. Cookies de performance

Ce site web utilise également des cookies de performance. Ces types de cookies recueillent des informations 
sur l’utilisation que les visiteurs font de notre site web avec l’intention d’améliorer le contenu de notre site 
Web, de l’adapter aux souhaits des visiteurs et d’augmenter la facilité d’utilisation de notre site Web. 

Si vous êtes d’accord pour que nous placions ce genre de cookies , vous devez donner votre consentement 
explicite. Cela peut se faire via le bouton "configurer les cookies " au bas du site www.kkush.be. 

4. Cookies tiers

Afin d'étayer nos objectifs statutaires, notre site Web peut également contenir des éléments de parties tierces,
comme des boutons d'accès à des médias sociaux, des publicités ou des hyperliens vers des sites Web tiers.
Lorsque ces éléments sont récupérés par le navigateur ou d’autres logiciels à partir de sites Web tiers, ces
sites Web peuvent également placer des cookies chez le visiteur. Ces cookies tiers permettent à des tiers de
surveiller le comportement des internautes, afin de pouvoir placer une publicité plus précise et ciblée lors des
futures sessions de navigation des internautes.

Pour consulter le contenu des tiers, vous devez accepter leurs conditions spécifiques. Cela inclut également
leur politique de cookies, sur laquelle nous n’avons aucun contrôle et ne pouvons donc pas être tenus pour
responsables. Si vous ne consultez pas ce contenu, aucun cookie tiers ne sera placé sur votre appareil.

Si vous acceptez que nous placions ces cookies, vous devez donner votre consentement explicite.

Gérer et/ou supprimer des cookies. 

Vous pouvez adapter votre choix à tout moment. Par exemple, si vous ne souhaitez plus que certains cookies soient 
placés par nous (ou par des tiers), vous pouvez toujours révoquer votre consentement en cliquant sur le bouton "ouvrir 
fenêtre de consentement" dans notre politique de cookies. Inversement, vous pouvez toujours (ré)activer votre 
consentement de la même façon. 

Vous pouvez également configurer votre navigateur afin de recevoir un message qu’un cookie est placé ou que la 
collecte de cookies n’est plus possible. Vous pouvez également supprimer de votre ordinateur ou appareil mobile les 
cookies déjà installés. 
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Ci-dessous les liens nécessaires à cette gestion pour les navigateurs les plus couramment utilisés:  

• Internet Explorer
https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d 

● Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

● Firefox
https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information 

Utilisez-vous un navigateur différent? Vérifiez dans ce cas si la procédure de votre navigateur 
figure sur le site web https://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/ 

Traitement des données personnelles. 

Dans la mesure où des données personnelles sont traitées lors de l'introduction de cookies, nous nous engageons à le 
faire conformément aux règlements applicables en matière de protection de la vie privée. Pour plus d’informations sur 
la façon dont elle traite vos données personnelles, l'AdD se réfère à sa déclaration de confidentialité, qui peut 
également être consultée au bas du site www.kkush.be  sous le lien "déclaration de confidentialité". 

Droit d’accès et de correction ou de suppression de vos données 

Vous avez le droit de demander l’accès à vos données et de les corriger ou de les supprimer.  
Afin de prévenir des abus, nous pouvons vous demander de vous identifier de façon adéquate.  
Lorsqu’il s’agit d’accéder à des données personnelles liées à un cookie, vous devez envoyer une copie du cookie 
concerné. Vous pouvez le trouver dans les paramètres de votre navigateur (voir ci-dessus). 

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant par lettre ou par courriel à l’adresse: 

Assemblée des Délégués de l’Union Royale Cynologique Saint-Hubert (en abrégé: ADD-VDA) asbl 
Wagenstraat 16  
2490 Balen 
secretarisgeneraal@vda-add.be 

En cas de contestation, c’est le texte néerlandais qui fait foi. 
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