
Déclaration de cookie Baguette dorée  

ART 1. PARTIES  

Avec cette " Déclaration de cookies " le traitement de vos données personnelles est 
communiqué par le contrôleur suivant: Lantmännen Unibake Londerzeel nv , 
Nijverheidsstraat 3 , 1840 Londerzeel et enregistré dans le KBO sous le 
numéro   TVA BE 0427 655 479  

(ci-après " Lantmännen Unibake ").  

«Utilisateur», «vous» ou «vous»: toute personne physique (B2C) ou personne 
morale (B2B) qui utilise Lantmännen Unibake via son site Web dans une relation 
contractuelle de toute nature ou condition.  

«Loi»: art. 129 Loi sur les communications électroniques, telle que modifiée par 
W 2012-07-10 / 04, art. 90, 017; (entrée en vigueur: 04-08-2012).  

'Site Web', site accessible via golden-baguette.com .  

  

ART 2. DESCRIPTION DU COOKIE  

Un cookie est un petit fichier texte et numéro que nous stockons dans votre 
navigateur ou sur le disque dur de votre ordinateur. De cette façon, nous pouvons 
nous souvenir de vos préférences lorsque vous utilisez notre site Web.  

Dès que vous visitez notre site Web, il vous sera demandé l'autorisation de placer 
les différentes catégories de cookies que nous utilisons.  

À moins que vous n'ayez modifié les paramètres de votre navigateur pour qu'ils 
refusent les cookies, notre système placera des cookies dès que vous visiterez 
notre site Web.  

  

ART 3. UTILISER DES COOKIES  

GOLDEN-BAGUETTE.COM  

Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour distinguer 
vos préférences d'utilisation de celles des autres utilisateurs de notre site Web. 
Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience utilisateur lorsque vous 
visitez notre site Web et nous permet également d'optimiser notre site Web.  



Les cookies et technologies similaires ne permettent cependant pas de collecter 
systématiquement des données permettant d'identifier les utilisateurs de notre 
site. Ils nous aident seulement à améliorer le fonctionnement de notre site Web, à 
comprendre les intérêts de nos utilisateurs et à mesurer l'efficacité du contenu de 
notre site Web.  

À la suite de modifications législatives récentes, tous les sites Web destinés à 
certaines parties de l'Union européenne sont tenus de demander votre 
autorisation pour l'utilisation ou le stockage de cookies et de technologies 
similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. Cette politique de cookies 
vous donne des informations claires et complètes sur les cookies que nous 
utilisons et leur but.  

S'il vous plaît notre   vie privée p olitique   lire pour prendre connaissance des 
règles de confidentialité qui s'appliquent au site Web .  
  
Pour plus d'informations sur la suppression ou le blocage des cookies  

pouvez visiter votre prochain site web: 
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 .  

  

ART 4. QUELS COOKIES SONT UTILISÉS SUR 
WWW. GOLDEN-BAGUETTE.COM ?  

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des cookies fonctionnels et non fonctionnels 
utilisés sur notre site Web.  

PHPSESSID- www. golden-baguette.com - cookie fonctionnel - Cookie de session  

Ce cookie permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte.  
Expire après la fermeture du navigateur  

-  

_ has_js- www.golden-baguette.com - cookie fonctionnel  
But du cookie - La détection ou JavaScript est activé: Ce cookie vérifie si vous avez 
Javascript. Ceci est un cookie de session qui sera supprimé de votre ordinateur 
immédiatement après votre visite sur le site.  
Expire immédiatement après la visite  

-  

_ga - www.golden-baguette.com - cookie non-fonctionnel  
But du cookie - Google Analytics: tenir des statistiques. Gardez une trace de la 
façon dont l'utilisateur visite le site Web, en vue d'améliorer les services et les 
portails en ligne.   Politique de confidentialité de Google  

Expire après 2 ans  

-  

_gid - www.golden-baguette.com - cookie non-fonctionnel  
But du cookie - Google Analytics Cookie: suivi des statistiques. Gardez une trace 
de la façon dont l'utilisateur visite le site Web, en vue d'améliorer les services et 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.aboutcookies.org/Default.aspx%3Fpage%3D2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://support.google.com/analytics/answer/6004245


les portails en ligne.   Description de cookie de Google.  
Expire après 2 ans  

-  

  
  
  

5. COMMENT PUIS-JE GÉRER MES COOKIES?  

Assurez-vous que les cookies sont activés dans votre navigateur. Pour activer les 
cookies, vous devez effectuer les actions suivantes:  

Pour le navigateur - Microsoft Internet Explorer  

Dans Internet Explorer, cliquez sur 'Options Internet' dans le menu 'Extra'.  
Dans l'onglet "Confidentialité", déplacez le curseur des paramètres sur "faible" ou 
"accepter tous les cookies" (le réglage au-dessus de "moyen" désactive les 
cookies).  
Cliquez sur 'OK'.  
  
Par navigateur - Mozilla Firefox  

Cliquez sur "Firefox" dans le coin supérieur gauche de votre navigateur, puis sur 
"Options".  
Dans l'onglet "Confidentialité", assurez-vous que la case "Informer les sites Web 
dont je ne souhaite pas le suivi" n'est pas cochée.  
Cliquez sur 'OK'.  
  
Avec navigateur - Google Chrome  

Cliquez sur "Extra" en haut de la fenêtre de votre navigateur et choisissez 
"Options".  
Cliquez sur l'onglet "Sous le capot", recherchez la section "Confidentialité" et 
sélectionnez le bouton "Paramètres de contenu".  
Sélectionnez maintenant 'Autoriser le réglage des données locales'.  
  
Avec navigateur - Safari  
Cliquez sur l'icône 'Cog' en haut de la fenêtre de votre navigateur et sélectionnez 
l'option 'Preference'.  
Cliquez sur "Sécurité", puis cochez l'option "Bloquer les cookies tiers et les cookies 
publicitaires".  
Cliquez sur "Enregistrer".  
  
Si vous avez des questions à propos de cette déclaration de cookie ou de la 
politique de confidentialité de Golden Baguette , vous pouvez également nous 
contacter via Veronique Croughs - veronique.croughs@lantmannen.com  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

