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Politique des cookies
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Nous utilisons des cookies afin de vous fournir la meilleure expérience en ligne. En visitant notre site
web, vous déclarez être suffisamment informé et acceptez notre politique des cookies.
Notre serveur reconnaît automatiquement un certain nombre d'informations vous concernant. Il
s'agit notamment de votre nom de domaine, de votre adresse IP, de la page par laquelle vous êtes
arrivé sur notre site.
Ces informations sont conservées dans un petit fichier texte (ne pesant que quelques octets) qui est
placé sur votre disque dur.
On appelle ce fichier un cookie. Vous pouvez à tout moment l'effacer de votre ordinateur et il ne
peut être lu par aucun autre site internet.
L'analyse de ce fichier et sa récupération lors de vos visites nous permet de connaître les habitudes
de navigation au sein de notre site. Nous traitons ces informations de façon anonyme et purement
statistique. Cela nous permet d'adapter nos rubriques, d'évaluer l'intérêt que vous leur portez et de
vous proposer le contenu qui vous intéresse le plus.
En outre, ces cookies vous permettent d'accéder plus rapidement à l'information que vous
cherchez. Pour sauvegarder la page de démarrage de votre choix, Actel, marque de P&V Assurances
scrl, utilise des cookies.
Les informations ainsi récoltées sont anonymes et ne permettent pas votre identification en tant
que personne. En effet, les informations liées aux cookies ne peuvent pas être associées à un nom
et/ou prénom parce qu’elles ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Par ailleurs, vous disposez des droits garantis par loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée et à l'égard des traitements de données à caractère personnel, vous pouvez par
conséquent accéder à tout moment aux données collectées, les rectifier si nécessaire et vous
opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de marketing. A cet effet, vous pouvez
envoyer un e-mail à l’adresse e-mail: privacy@actel.be.
La plupart des navigateurs internet sont automatiquement configurés pour accepter les cookies.
Cependant, vous pouvez configurer votre navigateur afin d’accepter ou de bloquer les cookies.
Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies déjà installés sur votre ordinateur ou sur votre
appareil mobile.
Si vous souhaitez refuser les cookies commerciaux (entre autres Google), vous pouvez le faire à
l’aide du site web ci-après : http://www.youronlinechoices.com/be-fr/
Dans les paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser l’installation des
cookies. La manière d’activer ou non les cookies et de les supprimer dépend de votre appareil et de
votre navigateur internet.
Pour en savoir plus sur les cookies, en ce compris pour identifier les cookies qui ont été installés et
pour gérer ceux-ci, voire les supprimer, veuillez consulter www.allaboutcookies.org ou cliquer sur la
fonction « Aide » dans la barre des tâches de votre navigateur.
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