POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
1) Qui est responsable de la politique en matière de cookies ?
BVBA 4ENTERTAINMENT, dont le siège social est établi à 2300 TURNHOUT, Harmoniestraat 52,
portant le numéro d’entreprise 0829.501.339
2) En quoi consistent les cookies et quels sont les cookies utilisés par 4ENTERTAINMENT ?
Les cookies sont de petits fichiers texte automatiquement stockés sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre téléphone portable lorsque vous visitez un site web.
Ce site utilise uniquement des Cookies Propriétaires, à savoir des cookies directement gérés par
4ENTERTAINMENT.
Les cookies utilisés sur ce site peuvent être divisés en les catégories suivantes :
-

Les cookies essentiels, qui sont nécessaires au fonctionnement d’un site web.

-

Les cookies fonctionnels qui conservent des informations sur vos choix et préférences sur un
site web.

-

Les cookies analytiques qui collectent des informations sur le comportement des visiteurs du
site web et les performances du site web. Le site web peut être amélioré sur la base des
résultats et les visiteurs bénéficieront d’une meilleure expérience utilisateur.

3) Pouvez-vous trouver mon identité à l'aide de cookies ?
Nous n’enregistrons pas vos nom, adresse, âge et autres données personnelles. Vos données ne sont
conservées à des fins relatives aux commandes que si vous avez donné votre consentement au
moyen du formulaire.
4) Les cookies sont-ils sûrs ?
Un cookie ne peut causer aucun désagrément et n'a rien à voir avec des virus informatiques ou
d’autres éléments dommageables.
5) Combien de temps les cookies sont-ils conservés ?
Nous utilisons des cookies temporaires et des cookies qui restent sur votre ordinateur plus
longtemps. La durée pendant laquelle un cookie reste sur votre ordinateur dépend du type de
cookie. Un cookie temporaire est automatiquement supprimé lorsque vous fermez votre navigateur.

6) Les cookies ralentissent-ils votre ordinateur ?
Non, les cookies ne pèsent pas sur la mémoire de votre ordinateur et ne ralentissent pas votre
ordinateur.
7) Que se passe-t-il si j'accepte les cookies ?
Nous plaçons des cookies grâce auxquels le site fonctionne de manière optimale. Ce n’est qu’à ce
moment-là que vous recevez un cookie qui vous permet de visionner des vidéos. Ces cookies vous
permettent également de vous connecter et nous conservons des données anonymes de votre visite
dans les statistiques.
8) Puis-je modifier les paramètres des cookies après avoir donné mon consentement ?
Vous pouvez modifier, à tout moment, vos propres paramètres pour les cookies.
9) Modifications
Il se peut que nous modifiions la présente politique en matière de cookies. Nous vous conseillons de
la lire régulièrement pour consulter les modifications éventuelles.
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