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Résumé de la Politique de cookies de Terre-en-vue
Le site Terre-en-vue est extrêmement sobre en cookies. Nous n'utilisons aucun cookie pour les visiteurs non
connectés, et un seul cookie essentiel pour nos usagers connectés (via login et mot de passe). Ce cookie essentiel
est nécessaire pour vous identifier tout au long de votre navigation connectée et vous donner accès à vos
informations personnelles de manière fonctionnelle et sécurisée. Ce cookie ne permet à aucune autre partie de
pouvoir identifier aucune information. Il a une durée de vie de 24h au delà de laquelle votre navigateur internet le
supprime. Aucun autre cookie n'est utilisé, aucun cookie d'une partie tierce, aucun cookie analytique.

Terre-en-vue - Politique de Cookies
Terre-en-vue attache une grande importance au respect et à la protection des données à caractère personnel dont
elle dispose. La présente politique de confidentialité "cookies" vise à informer les membres, les coopérateurs, les
donateurs, les sympathisants et toute autre personne dont Terre-en-vue traite les données via des cookies, sur les
données traitées, les traitements effectués, les finalités desdits traitements et les droits dont toute personne dispose
à cet égard conformément au règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD
»), à la loi nationale applicable en la matière (Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel) et à la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).

Responsables des Cookies

Les responsables des cookies sont Terre-en-vue SCRL FS agréée comme ES, une société coopérative agréée
comme entreprise sociale de droit belge dont le siège est établi chaussée de Wavre 37, à 5030 Gembloux et inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0845.451.604 (RPM Liège, division Namur), Terre-en-vue
ASBL, une association sans but lucratif de droit belge dont le siège est établi chaussée de Wavre 37, à 5030
Gembloux et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0840.949.319 (RPM Liège, division
Namur) et Terre-en-vue FUP, une fondation d'utilité publique de droit belge dont le siège est établi chaussée de
Wavre 37, à 5030 Gembloux et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0641.993.312 (RPM
Liège, division Namur) (désignés ensemble « Terre-en-vue »).

Toute question ou demande concernant les cookies peut être adressée par e-mail à info@terre-en-vue.be.

1. Objet de la présente politique de cookies
Terre-en-vue (ou « nous ») fournit cette politique en matière de cookies (la « Politique »), pour vous informer de nos
procédures concernant l'utilisation des cookies lorsque vous visitez notre site web (les « Utilisateurs » ou « vous »).
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2. Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits éléments d'information qui sont stockés par votre navigateur sur le disque dur de votre
ordinateur ou de votre appareil mobile. Ces cookies permettent au site web de se souvenir des informations qui
modifient le comportement ou l'apparence du site. En outre, le site web utilise des cookies afin de déterminer le
cercle des utilisateurs et de faciliter l'utilisation et la navigation sur le site web (par exemple, les cookies peuvent être
utilisés pour vous éviter de devoir vous connecter à chaque fois pour des services personnalisés en entrant votre
nom d'utilisateur et votre mot de passe). L'utilisation de cookies est généralement acceptée et pratiquement toutes
les applications et sites web importants les utilisent.

3. Quelles sortes de cookies sont utilisées par
Terre-en-vue ?
Aucun cookie n'est utilisé pour les simples visiteurs du site, non connectés.

3.1 Cookie essentiel pour la navigation connectée :

Le cookie suivant est stocké uniquement lorsque vous vous connectez au site web en tant qu'utilisateur enregistré
(via login et mot de passe), ledit cookie appartenant au domaine de notre site web (cookie de première partie).
Il s'agit d'un cookie qui est nécessaire. Sans lui, certaines sections ne fonctionneront pas correctement, voire pas du
tout. Il permet notamment de naviguer entre les différentes sections de notre site web, de remplir des formulaires
plus facilement et de vérifier de manière sécurisée votre identité avant de vous donner accès à vos données
personnelles.
Ce cookie est indispensable à la navigation connectée.

spip_session :
Objectif : ce cookie est utilisé par le serveur comme identifiant unique pour vous identifier lors de votre visite
Propriétaire du cookie : Terre-en-vue
Type de cookie : cookie strictement nécessaire
Informations : les informations contenues dans ce cookie sont uniquement partagées avec le serveur sur lequel le
site web est hébergé ; ces informations ne permettent à aucun autre système ou personne de vous identifier
personnellement.
Validité du cookie : 24 heures

3.2 Cookies fonctionnels :
Aucun

3.3 Cookies analytiques :
Aucun

3.4 Cookies de tiers :
Aucun

4. Combien de temps les cookies existent-ils ?
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Le cookie de "session" a une durée de vie de 24h et est automatiquement supprimé au-delà par votre navigateur
internet.
En se connectant au site (via login et mot de passe), l'Utilisateur, dûment informé, donne son consentement explicite
et accepte cette durée.

5. Les données collectées, stockées ou transmises
par ces cookies
Terre-en-vue ne collecte ni ne traite aucune information et aucune donnée personnelle par le biais de ces cookies.

6. Opt-out
Vous pouvez configurer votre navigateur internet afin d'être informé de l'envoi de chaque cookie ou les refuser
systématiquement en modifiant les paramètres de votre navigateur. Terre-en-vue ne peut garantir l'accès, l'utilisation
et le fonctionnement du site web en mode connecté si le stockage des cookies est désactivé.

7. Modifications à cette Politique des cookies
Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique à tout moment. Toute modification de la Politique sera
publiée sur le site web.

8. Législation et tribunaux compétents
Cette politique est régie et interprétée conformément à la législation belge qui est exclusivement applicable à tout
litige potentiel.
Tout litige découlant de la présente politique ou lié à celle-ci sera réglé exclusivement par les tribunaux compétents
de Bruxelles, en Belgique.

9. Questions
Si vous avez des questions supplémentaires sur cette Politique ou son application, n'hésitez pas à nous contacter
via info@terre-en-vue.be.
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