Politique en matière des cookies
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Nous désirons vous informer que notre site Web utilise des cookies.
Des cookies sont des petits fichiers texte qui sont téléchargés au périphérique finale, afin d’ensurer le
fonctionnement correct et l’usage optimal des options de notre site Web.
Veuillez noter que des fichiers cookies sur notre site Web ne nous permettent d’identifier l’utilisateur,
car ils sont gardés seulement aux fins de collecter des donnés statistiques/donnés collectives.
Notre site Web utilise des fichiers cookie suivants :
Les cookies session (“témoins de session”) – ce sont des fichiers temporaires, stockés dans la memoire
de votre navigateur jusqu’au moment quand la session est finie – jusqu’à la fermeture du navigateur.
Ces fichiers sont obligatoires afin d’ensurer un bon fonctionnement des certaines applications et
fonctionnalités.
Les cookies permanents – ces fichiers permettent l’usage plus facile des sites Web frequemment
utilisés ( par exemple afin d’assurer une navigation optimale, rapperer la résolution choisie ou la mise
en page des contenus etc.) ces fichiers restent dans la memoire de navigateur pour une plus longue
periode de temps. Cela dépend de choix fait par l’utilisateur dans les paramètres du navigateur.
Chaque utilisateur de notre site web peut gérér les cookies en changeant des paramètres de son
navigateur. Tout utilisateur à tout moment peut décider de changer le mode dans lequel sont utilisés
les cookies ou dans lequel sont mis à disposition pour nous. Ils doivent utiliser l’option concernant
l’usage des cookies qui est disponible dans l’option « paramètres » de leur navigateur, habituellement
dans le menu « options internet ».
En meme temps nous vous rapelons que la désactivation des cookies qui sont obligatoires, peut causer
des difficultés dans l’exploitation de notre site web ou meme rendre impossible l’àccès à notre site web.
Au cas des questions veuillez nous contacter à info@kclegal.eu

