Respect de la vie privée

Google analytics

Le Brazier, Grand-Route 68, 5380 Hingeon, suit les règles
concernant le traitement des données à caractère personnel (loi
du 8 décembre 1992). Dans la pratique, cela signifie que nous
traitons seulement vos coordonnées (nom, adresse électronique,
numéro de téléphone) lorsque vous remplissez notre formulaire
de contact. Le but de ce traitement doit être en mesure de traiter votre message. Nous ne transmettons pas vos données à des
tiers.

Ce site utilise Google Analytique, un service d’analyse de site Web
fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des
cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur,
pour aider le site Web à analyser l’utilisation qu’en font ses visiteurs. Les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises
et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis.
Google utilisera ces informations dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à
destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs
à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation
légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte
de Google. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute
autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés
de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait
empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.
En utilisant ce site, vous consentez au traitement des données
vous concernant par Google de la manière et aux fins énoncées

Vous souhaitez accéder aux données traitées, ou voulez-vous
supprimer ou modifier des données, contactez-nous via l’adresse
e-mail : lebrazier@groupturk.be

L’utilisation de « cookies »
Lors d’une visite sur le site, des « cookies » peuvent être placés
sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie est un fichier
texte que le serveur d’un site Web installe dans votre navigateur
ou sur votre appareil mobile lorsque vous visitez un site Web.
Les cookies ne peuvent servir à identifier des individus, un cookie
permet que d’identifier une machine. Ce site Web ne fait pas
usage de « First party cookies », qui sont des cookies techniques
utilisées par le site même et qui ont pour objectif de simplifier
et optimaliser la visite de l’utilisateur. ‘’Third Party cookies’’
peuvent subsister. Ce sont des cookies qui ne viennent pas du site
même, mais par des tiers, par exemple, une commercialisation
existante ou annonce plug-in. Par exemple les cookies de Facebook ou Google Analytique. Vous pouvez régler votre navigateur
internet afin que les cookies ne soient pas acceptés, que vous
recevez un avertissement lorsqu’un cookie est installé ou que les
cookies sont effacés de votre disque dur. Vous pouvez le faire via
les paramètres de votre navigateur (via la fonction d’aide). Cependant, ce refus peut empêcher l’accès à certains services du
Site Internet. En utilisant notre site Web, vous consentez à notre
utilisation de cookies.

Le Brazier Hingeon - All rights reserved - Design by JO Studio Graphique

