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POLITIQUE DE COOKIES DU LLN JURIS CLUB
Dernière mise à jour : septembre 2022.
1. Principes généraux
1.1. Le LLN Juris Club ASBL (ci-après : « LLN Juris Club ») établit la présente Politique
de cookies dont l’objet est d’informer en toute transparence les Utilisateurs1 du site
Internet hébergé à l’adresse www.llnjurisclub.be (ci-après : « Site Internet ») de l’emploi
des cookies pour distinguer lesdits Utilisateurs afin de leur fournir une meilleure
expérience de navigation ainsi qu’une optimisation de celui-ci et de son contenu.
1.2. Un « cookie » est un fichier de données ou de textes déposé temporairement ou de
façon permanente sur l’équipement de l’Utilisateur (ordinateur, tablette, smartphone,
ou tout autre appareil similaire) lors de la consultation du Site Internet, en vue d'une
connexion ultérieure. Grâce aux cookies, le serveur reconnaît l’ordinateur de
l’Utilisateur. Les cookies peuvent retenir les paramètres d'utilisation et d'autres données
(choix de langue, adresse IP, données de connexion, etc.), mais ils n'enregistrent pas de
nom, adresse, âge, ou d’autre information personnelle.
Les cookies peuvent aussi être installés par des tiers avec lesquels le LLN Juris Club
collabore.
Pour davantage d’informations sur les cookies, l’Utilisateur est invité à visiter les sites
internet www.allaboutcookies.org et www.youronlinechoices.eu.
1.3. Certains cookies utilisés par le LLN Juris Club sont nécessaires au bon
fonctionnement du Site Internet tandis que d’autres permettent d’améliorer l’expérience
de l’Utilisateur.
1.4. L’Utilisateur peut personnaliser ou désactiver les cookies en paramétrant son
navigateur, selon le point 4. de la présente Politique.
1.5. Le consentement à l’utilisation des cookies par le LLN Juris Club est donné
moyennant l’acte positif par lequel l’Utilisateur clique sur la case « j’accepte » générée
par le Site Internet et proposant la présente Politique en lien hypertexte. En cochant
Est un « Utilisateur » au sens de la présente Politique toute personne accédant au présent site Internet
et/ou en exploitant les fonctionnalités.
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cette case, l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance et avoir marqué expressément
son accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque avec la gestion des cookies
telle que décrite dans la présente Politique.
2. Types de cookies et finalités poursuivies
Différents types de cookies sont utilisés par le LLN Juris Club sur le Site Internet :
● les cookies techniques : ces cookies sont nécessaires à l’exploitation du Site
Internet, permettent la communication des données introduites et sont destinés à
faciliter la navigation de l’Utilisateur ;
● les cookies fonctionnels : ces cookies facilitent l’utilisation du Site Internet en
retenant certains choix introduits (par exemple la langue).
3. Délai de conservation des cookies
Le délai de conservation ne dépasse pas le temps nécessaire à l’accomplissement de la
finalité poursuivie, avec un maximum de treize mois, sauf en ce qui concerne les cookies
strictement nécessaires.
4. Gestion des cookies
4.1. Le consentement de l’Utilisateur n’est pas requis pour l’implémentation par le Site
Internet des cookies strictement nécessaires, sans lesquels le service demandé ne
pourrait être fourni.
4.2. Si l’Utilisateur ne veut pas que le Site Internet place d’autres cookies sur son disque
dur, il peut refuser leur utilisation en cliquant sur la case « je refuse» générée par le Site
Internet et proposant la présente Politique en lien hypertexte. Il peut également ignorer
les cases « j’accepte » et « je refuse» générées par le Site Internet et proposant la présente
Politique en lien hypertexte.
4.3. Si l’Utilisateur refuse l’utilisation de certains cookies, il accepte que le Site Internet
puisse ne pas fonctionner de manière optimale. Certaines parties du Site Internet
pourraient ainsi ne pas être utilisables, ou ne l’être que partiellement.
4.4. Si l’Utilisateur souhaite ainsi gérer et/ou supprimer certains cookies, il peut le faire
en utilisant le/les lien(s) suivant(s) :
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Pour les Utilisateurs ayant comme navigateur :
Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Safari :
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

4

