
POLITIQUE DES COOKIES 

La présente politique décrit la politique de BG & KO SRL relative aux cookies sur le site web 

www.abaabahope.com (ci-après nommé le « Site »). 

 

 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Les cookies sont de petits fichiers que les sites Web mettent sur le disque dur de votre 

ordinateur ou sur le navigateur de votre téléphone mobile. Les cookies sont largement 

utilisés afin de faire fonctionner les sites Web, améliorer l'expérience d'utilisation et 

communiquer certaines informations au propriétaire d'un site Web. Nos cookies peuvent 

stocker des informations sur vos préférences en ligne et nous permettre d'adapter notre site 

Web à vos préférences. 

 

 

Combien de temps les cookies sont-ils actifs ? 

 

Cookie temporaire (également appelé cookie de session) : Nous pouvons utiliser ces cookies 

pour faciliter l'utilisation du Site, comme la possibilité offerte à l'utilisateur de naviguer à 

travers les différentes pages. Ces cookies cessent de fonctionner à la fin d'une session. Ils 

s’effacent donc lorsque l'utilisateur ferme la fenêtre du navigateur). 

 

Cookie permanent : Nous pouvons également utiliser des cookies pour mémoriser pour une 

période plus longue vos préférences et les choix sur le Site. En général, ces cookies 

cesseront d'être actifs après deux ans. 

 

 

Qui sont les émetteurs des cookies ? 

 

Deux émetteurs placeront des cookies sur votre ordinateur, tablette ou smartphone au 

départ de nos plateformes. 

 

BG & KO SRL : Ces ‘cookies internes’ sont créés par nous et nous sommes les seuls à 

pouvoir les lire. Ils sont généralement essentiels pour faire fonctionner le site web comme il 

se doit ou pour analyser l'utilisation du site web.  

 

Des parties tierces : Les ‘cookies de tiers’ sont créés par une autre partie que nous et placés 

sur votre appareil par l'intermédiaire de notre site web. Les cookies des médias sociaux tels 



que Twitter ou YouTube, mais aussi Google Analytics, en sont des exemples. Ces cookies 

sont principalement utilisés pour mesurer le trafic sur un site web.  

 

Les informations recueillies par les cookies peuvent nous aider à analyser l'utilisation du Site 

et nous permettent d'offrir une meilleure expérience d'utilisation. Les informations collectées 

par les cookies peuvent être utilisées pour vous identifier. Cependant, nous n'utilisons pas 

les cookies pour la publicité ciblée et personnalisée aux enfants. 

 

 

Quels cookies utilisons-nous et à quelle fin ? 

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons, reprenant le nom des 

partenaires qui les installent et les gèrent, ainsi que leurs objectifs.  

 

Cookies nécessaires techniquement 

Certains de nos cookies sont strictement nécessaires à l'utilisation du Site et certaines 

fonctionnalités du Site. Ces cookies fonctionnels ne peuvent pas être refusés lors de 

l'utilisation du Site. Cette catégorie comprend, entre autres les cookies pour enregistrer si un 

utilisateur a ou non consenti à l'utilisation des cookies sur le Site. 

 

Nom du Cookie  Période d’expiration  Description Cookies internes/de tiers 

Cookies nécessaires 

 

Cookies d'analyse 

Nous pouvons utiliser des cookies d'analyse pour améliorer les performances, la stratégie 

marketing et la personnalisation du Site par la collecte d'informations sur le nombre de 

visiteurs, la façon dont les visiteurs arrivent sur le Site et comment ils utilisent le Site (comme 

les pages les plus visitées). Pour ces raisons, nous pouvons, à l'avenir ou actuellement 

utiliser des cookies d'analyse et des cookies qui s'y rapportent d'une part d'ADOBE (Adobe 

Analytics) et d'autre part, de Google (Google Analytics); qui cesseront d'être actifs après 

deux ans. 

 

Nom du Cookie  Période d’expiration  Description Cookies internes/de tiers 

Cookies d’analyse 

 

 

 

 



Comment utilisons-nous les cookies ? 

Cookies marketing 

Les cookies marketing collectent des informations pour fournir un contenu sponsorisé 

pertinent sur nos produits ou services et sur les produits/services offerts par des tiers. Ils 

suivent les visiteurs de notre site web pour montrer des publicités jugées pertinentes et 

intéressantes pour nos visiteurs, en fonction de leurs préférences. Ces cookies ne seront 

installés qu'avec votre consentement. 

Nom du Cookie  Période d’expiration  Description Cookies internes/de tiers 

 

Les cookies "Réseaux sociaux" 

Nous pouvons choisir d'implémenter des fonctionnalités de sites Web de tiers et 

spécifiquement de réseaux sociaux sur notre Site. Ces fonctionnalités comprennent des 

scripts ou d'autres éléments qui peuvent lire ou placer des cookies de ces réseaux sociaux 

sur votre appareil. Ces cookies permettent la personnalisation de la publicité. Nous n'avons 

pas d'accès ni ne contrôlons ces cookies ou les données recueillies par ces cookies, car 

nous ne faisons qu'administrer le Site, mais nous souhaitons quand-même vous en informer 

et obtenir votre consentement à cet égard. 

 

Nom du Cookie  Période d’expiration  Description. Cookies internes/de tiers 

Cookies “réseaux sociaux” 

 

 

Comment pouvez-vous accepter ou refuser l'utilisation de cookies ? 

Les utilisateurs ont toujours la possibilité d'adapter la configuration de leur ordinateur afin 

d'accepter tous les cookies ou bien de les refuser ou d'être avertis quand un cookie est 

utilisé. Le refus des cookies peut avoir pour conséquence que certains services 

personnalisés ne peuvent être proposés à l'utilisateur, ce qui peut empêcher une utilisation 

complète de toutes les fonctionnalités de notre Site. 

Si vous souhaitez rejeter l'utilisation de tout ou partie des cookies, vous devez régler les 

paramètres de votre navigateur. Chaque navigateur étant différent, nous vous 

recommandons de consulter le menu « Aide » de votre navigateur pour voir comment vous 

pouvez modifier vos préférences en matière de cookies. 

Afin de vous aider à modifier les paramètres, veuillez trouver les liens mentionnés ci-

dessous, en fonction du navigateur que vous utilisez : 

• Cookie settings in Internet Explorer [Hyperlien] 

• Cookie settings in Firefox [Hyperlien] 

• Cookie settings in Chrome [Hyperlien] 

• Cookie settings in Safari [Hyperlien] 

 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/fr-be/HT201265


Lors de votre visite sur le Site Web, nous recueillons également certaines données de 

connexion, telles que le système d’exploitation utilisé, le navigateur web utilisée et sa 

version, le nom de domaine et l’adresse IP ainsi que des données de navigation telles que le 

moteur de recherche à partir duquel vous vous êtes connecté sur notre site ou tout autre 

moyen utilisé (via un lien sur un autre site), et les pages que vous visitez sur notre site. Les 

informations citées ci-dessus nous permettent d’optimiser l’utilisation de notre site, vous 

proposer des informations pertinentes lors de votre navigation (publicités, promotions et 

autres) par la composition de profil. 

 

 

Où les cookies sont-ils stockés et traités ?  

 

En principe, vos données à caractère personnel ne seront pas transférées en dehors de 

l'Union européenne ("UE") et/ou de l'Espace économique européen ("EEE").  

 

Toutefois, s'il s'avérait nécessaire de transférer vos données personnelles en dehors de l'UE 

et/ou de l'EEE, nous vous fournirons des informations supplémentaires à ce sujet et 

veillerons à ce qu'un niveau de protection adéquat soit assuré conformément à la GDPR. 

 

 

Quels sont vos droits ?  

 

Vous avez les droits suivants en ce qui concerne vos données personnelles recueillies par le 

biais des cookies : 

• Droit d'accès à vos données personnelles,  

• Droit de faire rectifier vos données personnelles,  

• Droit d'obtenir l'effacement de vos données personnelles,  

• Droit de limiter certaines opérations de traitement,  

• Droit à la portabilité des données,  

• Droit de s'opposer à certains traitements,  

• Droit de retirer votre consentement.  

 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur ces droits, veuillez lire notre [Déclaration 

de confidentialité : lien dynamique].  

 

Si vous estimez que le traitement de vos données à caractère personnel n'est pas conforme 

à la législation applicable et/ou que nous n'avons pas donné suite à votre demande, vous 

avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité belge de protection des données. 

Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur le site 

https://autoriteprotectiondonnees.be   

https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen
https://autoriteprotectiondonnees.be/


 

Comment pouvez-vous exercer vos droits et soumettre une question ? 

 

Si vous souhaitez exercer vos droits et/ou poser une question sur la présente politique, 

veuillez nous contacter par le biais du canal suivant : 

• Par courriel : abaabahope@gmail.com  

 

Cette demande est gratuite, sauf si nous considérons que la demande est manifestement 

infondée ou excessive (comme dans le cas d'une demande répétée). 

 

Votre demande sera traitée dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé de deux 

mois, en fonction de facteurs tels que la complexité et le nombre de demandes. En cas de 

prolongation du délai, vous en serez informé ainsi que des raisons de cette prolongation. 

 

 

Modification de la présente politique  

 

BG & KO SRL se réserve le droit de modifier cette politique et de la mettre à jour à tout 

moment. 

Veuillez consulter cette politique de temps en temps afin de vous assurer que vous êtes au 

courant de la dernière version.  

 

En cas de modifications importantes, nous vous en informerons en publiant une déclaration 

claire à cet égard sur notre site web.    
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