
Politique relative aux cookies 
 

1. Informations générales 
1.1 La présente Politique relative aux cookies est applicable à l’usage des cookies effectué par 
Umengo SRL, dont le siège social est établi à rue du cadran, 3, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode, inscrite à la 
Banque Carrefour des Entreprises en tant que Personne Morale sous le numéro d’entreprise 
0751.827.402 (ci-après dénommé « Umengo »), sur son site internet www.umengo.org, ses sous-
domaines et/ou dossiers, applications, services et tout autre moyen lié aux technologies de 
l’information et la communication (ci-après « Site internet »). 

 

1.2 Les cookies du Visiteur du Site internet sont collectés conformément aux dispositions de la 
présente Politique relative aux cookies. 

 

2. Façon dont Umengo utilise les cookies 
2.1 Que sont les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte ou des petits blocs d’information stockés sur le navigateur d’un 
Visiteur. Quand le Visiteur navigue ultérieurement à nouveau sur le même site internet, les données 
stockées dans le cookie peuvent être récupérées par le site internet pour notifier le site internet de 
l’activité antérieure du Visiteur. Cela aide le site internet à se souvenir d’informations sur la visite du 
Visiteur. Le Visiteur peut choisir d’activer ou de désactiver les cookies. Les cookies ne contiennent 
habituellement pas d’informations qui identifient personnellement un Visiteur, mais des informations 
personnelles que nous stockons peuvent être liées à des informations stockées dans ou obtenues par 
des cookies. 

Davantage d’informations peuvent être trouvées sur l’adresse suivante :  

https://www.allaboutcookies.org/fr/ 

 

2.2 Objectif de l’usage des cookies 

Umengo utilise des cookies pour mémoriser les préférences du Visiteur sur ce site internet ainsi que 
pour montrer des services et offres plus pertinents. Les cookies sont également utilisés afin de 
permettre au Visiteur de naviguer sur le site internet et de fournir certaines fonctionnalités. Un autre 
usage des cookies est celui d’assurer une visite sécurisée sur le site internet. Ils nous aident également à 
optimiser la visite du site pour le Visiteur. 

 



3. Quelles informations sont collectées ? 
3.1 Les cookies peuvent inclure des clics sur des boutons particuliers, des connexions ou un 
enregistrement des pages visitées par le Visiteur. 

 

3.2 La Politique relative aux cookies est conforme au droit belge (loi belge du 10 janvier 2012 
portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, MB 20/9/2012). 

 

4. Quels types de cookies sont utilisés ? 
Nom Catégorie de l’usage Description Exemple 

Cookies strictement 
nécessaires 

Procédure de sécurité Ces cookies sont 
strictement nécessaires 
afin de permettre au 
Visiteur de se déplacer 
sur le Site Internet ou 
de fournir certaines 
fonctionnalités 
demandées 

Non Applicable 

Cookies de suivi Préférences Ces cookies demeurent 
au- delà des sessions 
des Visiteurs. Si un 
cookie a un âge 
maximal fixé à 1 an, 
alors, pendant la durée 
de cette année les 
valeurs initiales 
définies dans ce cookie 
seront envoyées vers le 
serveur à chaque fois 
que ce serveur est 
visité. Ce type de 
cookies est utilisé afin 
d’enregistrer un 
élément essentiel 
d’information tel que la 
façon dont un Visiteur 
est venu initialement 
visiter ce Site Internet. 

Langue favorite : une 
fois que le Visiteur a 
sélectionné sa langue 
préférée le cookie de 
suivi va s’assurer que 
lors d’une visite 
ultérieure le contenu 
est présenté dans la 
langue préférée du 
Visiteur. 



Nom Catégorie de l’usage Description Exemple 

Cookies de 
performance 

Analytique Ces cookies aident à 
améliorer la 
performance du Site 
Internet afin de fournir 
une meilleure 
expérience au Visiteur. 

Google Analytics aide 
Umengo à analyser 
comment les Visiteurs 
utilisent le Site 
Internet. Il enregistre le 
nombre de Visiteurs et 
donne des 
informations à propos 
de leur comportement 
global, tel que la durée 
typique d’une visite ou 
le nombre moyen de 
pages qu’un utilisateur 
a vues. 

Authentification, 
Sécurité et Compliance 

Destiné à prévenir la 
fraude, à protéger les 
données contre des 
tiers non autorisés, et à 
se conformer aux 
exigences légales. 

Cookies pour 
déterminer si vous êtes 
connectés 

Cookies de 
fonctionnalité 

Notifications Destiné à permettre ou 
empêcher la 
notification 
d'informations ou 
d’options qui, nous 
pensons, pourraient 
améliorer votre 
utilisation du Service. 

Cookie pour ne pas 
montrer la notification 
d'inscription si vous 
l’avez déjà vue. 

Cookies de ciblage Publicité Destiné à faire de la 
publicité plus 
pertinente pour les 
utilisateurs et de plus 
grande valeur pour les 
annonceurs.  

Cookies pour vous 
proposer des annonces 
basées sur vos centres 
d’intérêts, comme des 
annonces de 
volontariat basées sur 
votre profil 

 

5. Gestion des cookies dans votre navigateur 
Certaines personnes préfèrent ne pas autoriser les cookies. C’est pourquoi les navigateurs donnent la 
possibilité de gérer les cookies. Veuillez visiter les sites internet des différents navigateurs afin 



d’apprendre comment bloquer le stockage de cookies. Il est également possible de supprimer des 
cookies directement sur votre ordinateur. 

- Safari 
- Google Chrome 
- Microsoft Edge 
- Mozilla Firefox 

6. Modifications dans la Politique relative aux cookies 

Umengo peut mettre à jour cette Politique relative aux cookies à tout moment par la publication d’une 
nouvelle version sur le Site Internet. Il est recommandé au Visiteur de vérifier la Politique relative aux 
cookies régulièrement. 

 


