
PRIVACY NOTICE 
 
This is the Privacy Notice (“Notice”) for the website 
https://maisondecotterd.com/ which is provided by GIHE Sàrl, 
Rue de l’Ondine 20, 1630 Bulle (the “Restaurant”, “we”, “us” and 
“our”). The purpose of this Notice is to help you understand how 
and why we collect your personal data and what we do with it. 
It also explains the decisions that you can make about your 
personal data. 
 
We recognize that information privacy is an ongoing 
responsibility, and we will update this notice where necessary. 
Please just visit this page if you want to stay up to date, as we 
will post any change here. 
 
Please note that the Restaurant is located in Glion, the 
prestigious hospitality management school. Accordingly, this 
Notice is supplemental to the Glion Privacy notice available on 
Glion’s website. 
 
HOW DO WE USE YOUR PERSONAL DATA? 
 
The Restaurant offers you the opportunity to research 
information via this website, to receive our marketing 
communications, to book a table and/or to buy gift vouchers. 
 
 

• Informational use of the website 
When you visit our website for informational reasons, i.e. 
without registering for any of our services or without providing 
us with personal data in any form, your browser may 
nonetheless transfer certain data to our web server, like your IP 
address or cookies and mobile device identifiers, which in some 
countries like those in the EEA or UK or in states like California, 
may be considered personal information. 
 
 
 
This is usually done for technical reasons and required to make 
available to you the requested information, to ensure system 
stability and efficiency and to implement proper safeguards as 
to the security of our website (Art. 6(1)(b) and Art. 6(1)(f) 
General Data Protection Regulation).   
 
 
Our website may also use certain cookies to enhance your 
experience on the website by analyzing user behavior from data 
collected by those cookies. We only use such cookies if we have 
obtained your prior consent (Art. 6(1)(a) General Data 
Protection Regulation). 
 
 
We may also use other similar technologies and modelling tools 
that automatically process your data (e.g. advertising cookies, 
device ID, demographic information such as gender and age, 
behavioral data such as page views, and other data) to learn 
about your interests and customize the ads sent to you. For 
instance, with retargeting technologies we can advertise 

AVIS DE CONFIDENTIALITE 
 
Ceci est l'Avis de Confidentialité ("Avis") pour le site internet 
https://maisondecotterd.com/ qui est fourni par GIHE Sàrl, Rue 
de l'Ondine 20, 1630 Bulle (le "Restaurant", "nous", "notre" et 
"nos"). L'objectif de cet Avis est de vous aider à comprendre 
comment et pourquoi nous collectons vos données personnelles 
et ce que nous en faisons. Il explique également les décisions qui 
vous reviennent concernant vos données personnelles. 
 
Nous reconnaissons que la confidentialité des données est une 
responsabilité permanente, et nous mettrons à jour cet Avis si 
nécessaire. Veuillez consulter cette page pour rester à jour, car 
nous y publierons tout changement. 
 
Veuillez noter que le restaurant est situé à Glion, la prestigieuse 
école de gestion hôtelière. Par conséquent, le présent Avis vient 
compléter l'avis de confidentialité de Glion disponible sur le site 
internet de Glion. 
 
COMMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
 
Le Restaurant vous offre la possibilité de rechercher des 
informations via ce site internet, de recevoir nos 
communications marketing, de réserver une table et/ou 
d'acheter des chèques-cadeaux.  
 

• Utilisation informative du site internet 
Lorsque vous visitez notre site internet pour des raisons 
d'information, c'est-à-dire sans vous inscrire à l'un de nos 
services ou sans nous fournir de données personnelles sous 
quelque forme que ce soit, votre navigateur peut néanmoins 
transférer certaines données à notre serveur web, comme votre 
adresse IP ou des cookies et des identifiants d'appareils mobiles, 
qui dans certains pays comme ceux de l'EEE ou le Royaume-Uni 
ou dans des États comme la Californie, peuvent être considérés 
comme des informations personnelles.  
 
Cela est généralement fait pour des raisons techniques et 
nécessaire pour mettre à votre disposition les informations 
demandées, pour assurer la stabilité et l'efficacité du système et 
pour mettre en œuvre des garanties appropriées quant à la 
sécurité de notre site internet (art. 6(1)(b) et art. 6(1)(f) du 
Règlement Général sur la Protection des Données).   
 
Notre site internet peut également utiliser certains cookies pour 
améliorer votre expérience sur site internet en analysant le 
comportement des utilisateurs à partir des données collectées 
par ces cookies. Nous n'utilisons ces cookies que si nous avons 
obtenu votre consentement préalable (art. 6(1)(a) du Règlement 
Général sur la Protection des Données).  
 
Nous pouvons également utiliser d'autres technologies 
similaires et des outils de modélisation qui traitent 
automatiquement vos données (par exemple, des cookies 
publicitaires, l'ID de l'appareil, des informations 
démographiques telles que le sexe et l'âge, des données 
comportementales telles que les pages consultées et d'autres 



recently viewed contents on other companies’ websites. We will 
obtain your consent for the deployment of such cookies on our 
own websites (Art. 6(1)(a) General Data Protection Regulation). 
When we place our tags on third party websites or buy data from 
third party vendors, we require that our partners obtain your 
consent before our tag is deployed or your data is shared with 
us.  
 
 
 
 
 
 
Please see our cookies policy below for further information 
about the cookies we actually use on this website. 
 
 

• Subscription to marketing communications 
The subscription to our marketing communications (to be 
informed about news and special offers on our services or those 
of our partners) is offered on a voluntary basis. The data 
provided for this purpose (usually your e-mail address) will be 
used by us exclusively for the purpose of providing this service 
within the scope of your given consent (Art. 6(1)(a) General Data 
Protection Regulation).  
 
 
You can revoke your consent at any time free of charge by 
clicking on the ‘Unsubscribe’ button contained in our 
communications or by sending an e-mail to the following 
address: reservations.decotterd@glion.edu. As soon as you 
unsubscribe from our mailing list, your personal data provided 
for this service will be deleted, unless other retention periods 
conflict with this.  
 
However, please be aware that we may need to keep certain 
information to honor your choices (e.g., if you tell us to stop 
sending marketing emails, while we are still in contact with you 
for other purposes, we will need your email address on file so 
that our systems remember that you no longer wish to receive 
marketing communications to that email address). Indeed, even 
if you opt-out from receiving marketing communications, you 
will still receive administrative communications from us as the 
case may be, such as transaction confirmations and other 
important non marketing related announcements such as 
booking confirmation. 
 
 
 
 

• Booking a table  
You may book a table by email, by phone or directly on the 
website through the dedicated digital form provided by 
LaFourchette. The personal data provided for this purpose 
(usually first name, last name, e-mail address, phone number) 
will be used by us exclusively for the purpose of managing your 
booking and where possible, complying with specific requests 
you make as the case may be (Art. 6(1)(b) General Data 

données) pour connaître vos intérêts et personnaliser les 
publicités qui vous sont envoyées. Par exemple, grâce aux 
technologies de ciblage, nous pouvons faire de la publicité pour 
des contenus récemment consultés sur les sites web d'autres 
entreprises. Nous obtiendrons votre consentement pour le 
déploiement de ces cookies sur nos propres sites web (art. 
6(1)(a) du Règlement Général sur la Protection des Données). 
Lorsque nous plaçons nos balises sur des site internet tiers ou 
achetons des données auprès de fournisseurs tiers, nous 
exigeons que nos partenaires obtiennent votre consentement 
avant que notre balise soit déployée ou que vos données soient 
partagées avec nous.  
 
Veuillez consulter notre politique en matière de cookies ci-
dessous pour plus d'informations sur les cookies que nous 
utilisons effectivement sur ce site internet. 
 

• Abonnement aux communications marketing 
L'abonnement à nos communications marketing (pour être 
informé des nouveautés et des offres spéciales sur nos services 
ou ceux de nos partenaires) est proposé sur une base volontaire. 
Les données fournies à cette fin (généralement votre adresse e-
mail) seront utilisées par nous exclusivement dans le but de 
fournir ce service dans le cadre du consentement que vous avez 
donné (article 6, paragraphe 1, point a), du Règlement Général 
sur la Protection des Données).  
 
Vous pouvez révoquer votre consentement à tout moment et 
gratuitement en cliquant sur le bouton "Se désabonner" 
contenu dans nos communications ou en envoyant un e-mail à 
l'adresse suivante : reservations.decotterd@glion.edu. Dès que 
vous vous désinscrivez de notre liste de diffusion, vos données 
personnelles fournies pour ce service seront supprimées, sauf si 
d'autres périodes de conservation s'y opposent.  
 
Toutefois, sachez que nous pouvons être amenés à conserver 
certaines informations pour honorer vos choix (par exemple, si 
vous nous demandez de cesser d'envoyer des courriers 
électroniques de marketing, alors que nous sommes toujours en 
contact avec vous à d'autres fins, nous aurons besoin de votre 
adresse électronique dans nos fichiers afin que nos systèmes se 
souviennent que vous ne souhaitez plus recevoir de 
communications de marketing à cette adresse électronique). En 
effet, même si vous choisissez de ne plus recevoir de 
communications marketing, vous continuerez à recevoir des 
communications administratives de notre part, le cas échéant, 
telles que des confirmations de transaction et d'autres annonces 
importantes sans rapport avec le marketing, comme la 
confirmation d'une réservation. 
 

• Réservation d'une table  
Vous pouvez réserver une table par e-mail, par téléphone ou 
directement sur le site Internet par le biais du formulaire 
numérique dédié fourni par LaFourchette. Les données 
personnelles fournies à cette fin (généralement le prénom, le 
nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone) seront utilisées 
par nous exclusivement dans le but de gérer votre réservation et 
dans la mesure du possible, de répondre aux demandes 



Protection Regulation). We also remind you that you are 
responsible for any third-party personal data shared through 
with us and you must have the third party's consent to provide 
such data as the case may be.  
 
 
 

• Buying a gift voucher 
You may buy gift vouchers on-site or through the website. The 
personal data provided for this purpose (usually first name, last 
name, address, e-mail address, phone number) will be used by 
us exclusively for the purpose of providing this service in 
accordance with our General Terms and Conditions of Sales (Art. 
6(1)(b) General Data Protection Regulation). We also remind you 
that you are responsible for any third-party personal data shared 
with us and confirm that you have the third party's consent to 
provide such data as the case may be. 
 
 

• General comments  
We may also collect similar or related information and in 
particular i) information you choose to share voluntarily about 
you whether in person or through any messaging channel and ii) 
inferred information that includes information derived from 
other information listed above. We create inferred and derived 
data elements by analyzing our relationship and transactional 
information.  
 
It may also be necessary for us to process your personal data, in 
order to comply with our legal obligations or in connection with 
exercising or defending legal claims. This may arise for example 
where we need to take legal advice in relation to legal 
proceedings or are required by law to preserve or disclose 
certain information.  
 
 
SHARING DATA WITH OTHERS 
 
For operational reasons and as is necessary and proportionate 
for intended purposes, we may share your information with 
other entities in the Sommet Education group (which we belong 
to) and with trusted third parties or subcontractors who assist 
us in operating our website, conducting our business, or 
servicing you (collectively, “External Partners”). We 
contractually require External Partners processing personal data 
on our behalf to follow our instructions at all times. We may also 
release your information when we believe release is appropriate 
to comply with the law, enforce our policies, or protect our or 
others’ rights, property, or safety. 
 
 
 
 
This website may contain advertising of third parties and links to 
other sites where the Restaurant does not control how your data 
is processed. In those situations, please ensure you read and 
understand the privacy policies and practices of such websites 

spécifiques que vous avez formulées le cas échéant (art. 6(1)(b) 
du Règlement général sur la protection des données). Nous vous 
rappelons également que vous êtes responsable de toutes les 
données personnelles de tiers partagées avec nous et que vous 
devez avoir le consentement du tiers pour fournir ces données 
le cas échéant. 
 

• Achat d'un bon cadeau 
Vous pouvez acheter des bons cadeaux sur place ou sur le site 
internet. Les données personnelles fournies à cette fin 
(généralement le prénom, le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, le 
numéro de téléphone) seront utilisées par nous exclusivement 
dans le but de fournir ce service conformément à nos conditions 
générales de vente (art. 6(1)(b) du Règlement Général sur la 
Protection des Données). Nous vous rappelons également que 
vous êtes responsable de toutes les données personnelles de 
tiers que vous partagez avec nous et confirmez que vous avez le 
consentement du tiers pour fournir ses données, le cas échéant. 
 

• Commentaires généraux  
Nous pouvons également recueillir des informations similaires 
ou connexes et notamment i) des informations que vous 
choisissez de partager volontairement à votre sujet, que ce soit 
en personne ou par le biais de tout moyen de communication et 
ii) des informations dérivées d'autres informations énumérées 
ci-dessus. Nous créons ces données dérivées en analysant nos 
informations relationnelles et transactionnelles.  
 
Il peut également être nécessaire pour nous de traiter vos 
données personnelles, afin de nous conformer à nos obligations 
légales ou dans le cadre de l'exercice ou de la défense de 
prétentions légales. Cela peut se produire, par exemple, lorsque 
nous devons prendre un avis juridique dans le cadre d'une 
procédure judiciaire ou lorsque nous sommes tenus par la loi de 
conserver ou de divulguer certaines informations. 
 
PARTAGE DE DONNEES AVEC D'AUTRES ENTITES 
 
Pour des raisons opérationnelles et dans la mesure où cela est 
nécessaire et proportionné aux objectifs visés, nous pouvons 
partager vos données avec d'autres entités du groupe Sommet 
Education (auquel nous appartenons) et avec des tiers ou des 
sous-traitants de confiance qui nous aident à exploiter notre site 
internet, à mener nos activités ou à vous fournir nos services 
(collectivement, les "Partenaires Externes"). Nous exigeons 
contractuellement des Partenaires Externes traitant des 
données personnelles pour notre compte qu'ils se conforment à 
tout moment à nos instructions. Nous pouvons également 
divulguer vos données lorsque nous pensons que la divulgation 
est appropriée pour se conformer à la loi, appliquer nos 
politiques ou protéger nos droits, notre propriété ou notre 
sécurité ou ceux d'autres personnes. 
 
Ce site internet peut contenir des publicités de tiers et des liens 
vers d'autres sites où le Restaurant ne contrôle pas la manière 
dont vos données sont traitées. Dans ces situations, veuillez 
vous assurer que vous lisez et comprenez les politiques et 
pratiques de confidentialité de ces sites internet tiers et sachez 



and be aware that we are not responsible for the privacy 
practices or content of those third parties or other sites. 
 
TRANSFERRING DATA TO OTHER COUNTRIES 
 
Some of the personal data we process about you may be 
transferred to, and stored at, a destination outside the European 
Economic Area (“EEA”) or Switzerland, for example where it is 
processed by staff operating outside the EEA/Switzerland who 
work for us or for one of our suppliers, or where personal data 
is processed by one of our suppliers who is based outside the 
EEA/Switzerland or who uses storage facilities outside the 
EEA/Switzerland. In these circumstances, your personal data will 
only be transferred on one of the following bases: 

• a European Commission decision provides that the 
country or territory to which the transfer is made 
ensures an adequate level of protection; 

• where the transfer is subject to one or more of the 
“appropriate safeguards” for international transfers 
prescribed by applicable law (e.g. standard data 
protection clauses adopted by the European 
Commission); or 

• there exists another situation where the transfer is 
permitted under applicable law (e.g. where we have 
your explicit consent). 

 
 

 
HOW DO WE SECURE YOUR PERSONAL DATA? 
 
 
We implement appropriate physical, administrative and 
technical measures designed to protect your personal data 
against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, 
alteration, disclosure or access or use, and all other unlawful 
forms of processing. We contractually require that External 
Partners provide equivalent levels of protection when handling 
your personal data and only process the data in accordance with 
our instructions. In any cases, we limit access to personal data 
to those employees, agents, contractors and other third parties 
that have a legitimate need for such access in accordance with 
this Notice. 
 
 
 
FOR HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA? 
 
 
We strive to keep our processing activities with respect to your 
personal data as limited as possible. Your personal data will be 
retained only for as long as we need it to fulfil the purpose for 
which we have collected it and, if applicable, as long as required 
by statutory retention requirements. 
 
 
WHAT DECISIONS CAN YOU MAKE ABOUT YOUR PERSONAL 
DATA? 
 

que nous ne sommes pas responsables des pratiques de 
confidentialité ou du contenu de ces tiers ou autres sites. 
 
TRANSFERT DE DONNEES VERS D'AUTRES PAYS 
 
Certaines des données personnelles que nous traitons à votre 
sujet peuvent être transférées vers une destination située en 
dehors de l'Espace Economique Européen ("EEE") ou de la Suisse 
et y être stockées, par exemple lorsqu'elles sont traitées par du 
personnel opérant en dehors de l'EEE/Suisse qui travaille pour 
nous ou pour l'un de nos fournisseurs, ou lorsque les données 
personnelles sont traitées par l'un de nos fournisseurs qui est 
basé en dehors de l'EEE/Suisse ou qui utilise des installations de 
stockage en dehors de l'EEE/Suisse. Dans ces circonstances, vos 
données personnelles ne seront transférées que sur l'une des 
bases suivantes : 

• une décision de la Commission européenne prévoit que 
le pays ou le territoire vers lequel le transfert est 
effectué assure un niveau de protection adéquat ; 

• lorsque le transfert est soumis à une ou plusieurs des 
"garanties appropriées" pour les transferts 
internationaux prescrites par le droit applicable (par 
exemple, les clauses types de protection des données 
adoptées par la Commission européenne) ; ou 

• il existe une autre situation dans laquelle le transfert 
est autorisé par le droit applicable (par exemple, 
lorsque nous avons votre consentement explicite). 

 
COMMENT SECURISONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES 
? 
 
Nous mettons en œuvre des mesures physiques, administratives 
et techniques appropriées conçues pour protéger vos données 
personnelles contre la destruction, la perte, l'altération, la 
divulgation ou l'accès ou l'utilisation accidentels, illégaux ou non 
autorisés, ainsi que contre toute autre forme de traitement 
illicite de vos données. Nous exigeons contractuellement que les 
Partenaires Externes fournissent des niveaux de protection 
équivalents lors du traitement de vos données personnelles et 
ne traitent ces données que conformément à nos instructions. 
Dans tous les cas, nous limitons l'accès aux données 
personnelles aux employés, agents, sous-traitants et autres tiers 
qui ont un besoin légitime d’y accéder conformément au présent 
Avis. 
 
PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS 
DONNEES PERSONNELLES ? 
 
Nous nous efforçons de limiter au maximum nos activités de 
traitement de vos données personnelles. Vos données 
personnelles ne seront conservées que pendant la durée 
nécessaire à la réalisation de l'objectif pour lequel nous les avons 
collectées et, le cas échéant, pendant la durée requise par les 
exigences légales de conservation. 
 
QUELLES DECISIONS POUVEZ-VOUS PRENDRE CONCERNANT 
VOS DONNEES PERSONNELLES ? 
 



You are able to make various decisions about your personal 
data. Your rights are as follows: 

• to obtain access to, and copies of, the personal data 
that we hold about you; 

• to require us to correct the personal data we hold about 
you if it is incorrect; 

• to receive from us the personal data we hold about you 
which you have provided to us, in a reasonable format 
specified by you, including for the purpose of you 
transmitting that personal data to another data 
controller; 

• to require that we cease processing your personal data 
if the processing is causing you damage or distress; 

• to require us not to send you marketing 
communications; 

• to require us to erase your personal data; 
• to require us to restrict our data processing activities 

(and, where our processing is based on your consent, 
you may withdraw that consent, without affecting the 
lawfulness of our processing based on consent before 
its withdrawal); 

• to object, on grounds relating to your particular 
situation, to any of our particular processing activities 
where you feel this has a disproportionate impact on 
your rights. 
 

Please note that: 
• the above rights are not absolute, and we may be 

entitled to refuse requests where exceptions apply; 
• information request will be fulfilled free of charge 

unless in case of repetitive, manifestly unfounded or 
excessive requests or for further copies; and 

• where our processing of your personal data relies on 
your consent and where you then withdraw that 
consent, it may affect the provision of the services. 

 
 
 
 

 
 
 
 

FURTHER INFORMATION AND GUIDANCE 
 
GIHE Sàrl with registered office at Rue de l’Ondine 20, 1630 
Bulle, Switzerland, is the data controller of the personal data 
collected about you.  
 
If you have any questions or comments regarding this Notice or 
wish to exercise your rights as described above, please contact 
reservations.decotterd@glion.edu or email our Data Protection 
Officer at:  
Marie-Claude Mathieu  
Rue Saint Martin 7, 1003 Lausanne, Switzerland  
T: +41 (0)21 989 27 06  
dpo@sommet-education.com    
 

Vous avez la possibilité de prendre diverses décisions 
concernant vos données personnelles. Vos droits sont les 
suivants : 

• d'obtenir l'accès aux données personnelles que nous 
détenons à votre sujet et d'en obtenir copie ; 

• de nous demander de corriger les données 
personnelles que nous détenons à votre sujet si elles 
sont incorrectes ; 

• de recevoir de notre part les données personnelles que 
nous détenons à votre sujet et que vous nous avez 
fournies, dans un format raisonnable spécifié par vous, 
y compris pour que vous transmettiez ces données 
personnelles à un autre contrôleur de données ; 

• d'exiger que nous cessions de traiter vos données 
personnelles si le traitement vous cause un préjudice 
ou une détresse ; 

• d'exiger que nous ne vous envoyions pas de 
communications commerciales ; 

• nous demander d'effacer vos données personnelles ; 
• d'exiger que nous limitions nos activités de traitement 

des données (et, lorsque notre traitement est fondé sur 
votre consentement, vous pouvez révoquer ce 
consentement, sans que cela n'affecte la légalité de 
notre traitement fondé sur le consentement avant 
révocation) ; 

• de vous opposer, pour des raisons liées à votre 
situation particulière, à l'une de nos activités de 
traitement particulière lorsque vous estimez que cela a 
un impact disproportionné sur vos droits. 

 
Veuillez noter que : 

• les droits ci-dessus ne sont pas absolus, et nous 
pouvons être en droit de refuser des demandes lorsque 
des exceptions s'appliquent ; 

• les demandes d'informations seront satisfaites 
gratuitement, sauf en cas de demandes répétitives, 
manifestement infondées ou excessives ou pour des 
copies supplémentaires ; et 

• lorsque notre traitement de vos données personnelles 
repose sur votre consentement et que vous retirez 
ensuite ce consentement, cela peut affecter la 
prestation des services. 

 
INFORMATIONS ET CONSEILS SUPPLEMENTAIRES 
 
GIHE Sàrl dont le siège social est situé Rue de l'Ondine 20, 1630 
Bulle, Suisse, est le responsable du traitement des données 
personnelles collectées à votre sujet.  
 
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le 
présent Avis ou si vous souhaitez exercer vos droits tels que 
décrits ci-dessus, veuillez contacter 
reservations.decotterd@glion.edu ou envoyer un courriel à 
notre délégué à la protection des données à :  
Marie-Claude Mathieu  
Rue Saint Martin 7, 1003 Lausanne, Suisse  
T : +41 (0)21 989 27 06  
dpo@sommet-education.com    



 
The information you provide when contacting us will be 
processed to handle your request. 
 
If you are not satisfied with how we are processing your personal 
data, you can make a complaint to the relevant data protection 
authority. 
 
Last update: September 2021 
 
 

COOKIES POLICY – WHAT COOKIES DO WE USE? 
 
 

As explained in our privacy notice, we differentiate between two 
categories of cookies:  

o necessary cookies, which help make the 
website usable by enabling basic functions like 
page navigation and implement proper 
safeguards as to the security of the website. 
The website cannot function properly without 
these cookies, and  
 

o optional cookies that include in particular:  
§ preference cookies: enable the 

website to remember information 
that changes the way the website 
behaves or looks, like your preferred 
language or the region that you are 
in;  

§ statistic cookies: help us understand 
how visitors interact with the 
websites by collecting and reporting 
information anonymously;  

§ marketing cookies: used to track 
visitors behavior including across 
websites. The intention is to display 
ads that are relevant and engaging 
for the individual user. 
 
 
 
 
 
 

While the processing of necessary cookies is necessary to enable 
you to visit the website and we do not need your permission 
(Art. 6(1)(b) and Art. 6(1)(f) General Data Protection Regulation), 
we only use optional cookies if we have obtained your prior 
consent (Art. 6(1)(a) General Data Protection Regulation).  
 
 
 
Upon your first access to our website, a banner will appear, 
asking you to give us your consent to the setting of optional 
cookies. If your consent is given, we will place the relevant 
cookies on your computer and the banner will not appear again 
as long as the cookie is active. After expiration of the cookie’s 

 
Les informations que vous nous fournissez en nous contactant 
seront utilisées pour traiter votre demande. 
 
Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous traitons vos 
données personnelles, vous pouvez déposer une plainte auprès 
de l'autorité compétente en matière de protection des données. 
 
Dernière mise à jour : septembre 2021 
 
 

POLITIQUE EN MATIERE DE COOKIES - QUELS SONT LES 
COOKIES QUE NOUS UTILISONS ? 

 
Comme expliqué dans notre avis de confidentialité, nous 
distinguons deux catégories de cookies :  

• les cookies nécessaires, qui contribuent à rendre le site 
internet utilisable en permettant des fonctions de base 
comme la navigation sur les pages et en mettant en 
œuvre des garanties appropriées quant à la sécurité du 
site internet. Le site internet ne peut pas fonctionner 
correctement sans ces cookies, et  

 
• des cookies facultatifs qui comprennent notamment : 

§ les cookies de préférence : 
permettent au site internet de 
mémoriser des informations qui 
modifient la façon dont le site 
internet se comporte ou s'affiche, 
comme votre langue préférée ou la 
région dans laquelle vous vous 
trouvez ;  

§ les cookies statistiques : nous aident 
à comprendre comment les visiteurs 
interagissent avec les sites web en 
collectant et en rapportant des 
informations de manière anonyme ;  

§ cookies marketing : utilisés pour 
suivre le comportement des visiteurs, 
y compris sur d'autres sites web. 
L'intention est d'afficher des 
annonces qui sont pertinentes et 
engageantes pour l'utilisateur 
individuel. 

 
Alors que le traitement des cookies nécessaires est 
indispensable pour vous permettre de visiter le site internet et 
que nous n'avons pas besoin de votre autorisation (Art. 6(1)(b) 
et Art. 6(1)(f) du Règlement Général sur la Protection des 
Données), nous n'utilisons des cookies facultatifs que si nous 
avons obtenu votre consentement préalable (art. 6(1)(a) du 
Règlement Général sur la Protection des Données).  
 
Lors de votre premier accès à notre site internet, une bannière 
apparaîtra, vous demandant de nous donner votre 
consentement à la mise en place de cookies facultatifs. Si votre 
consentement est donné, nous placerons les cookies 
correspondant sur votre ordinateur et la bannière n'apparaîtra 



lifespan, or if you actively delete the cookie, the banner will 
reappear upon your next visit to our website and again ask for 
your consent. 
 
 
Of course, you may also use our website without any cookies 
being set (including necessary cookies). In your browser, you can 
at any time configure or completely deactivate the use of 
cookies. This may, however, lead to a restriction of the functions 
of our website.  
 

plus tant que le cookie sera actif. Après expiration de la durée 
de vie du cookie, ou si vous supprimez activement le cookie, la 
bannière réapparaîtra lors de votre prochaine visite sur notre 
site internet et vous demandera à nouveau votre consentement. 
 
Bien entendu, vous pouvez également utiliser notre site internet 
sans qu'aucun cookie ne soit installé (y compris les cookies 
nécessaires). Dans votre navigateur, vous pouvez à tout moment 
configurer ou désactiver complètement l'utilisation de cookies. 
Cela peut toutefois entraîner une restriction des fonctions de 
notre site internet. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

NAME OF COOKIE ESSENTIAL / 
NON 
ESSENTIAL 

TYPE 
OF 
COOKIE 

FIRST OR THIRD 
PARTY COOKIE 

SESSION OR 
PERSISTENT 
COOKIE 

EXPIRY 
TIME 

PURPOSE 

PLL_LANGUAGE non-necessary HTML First party cookie Persistent 1 year The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language 
selected by the user when returning to the website, and also to get the 
language information when not available in another way. 

JSESSIONID non-necessary HTML First party cookie Session past Used by sites written in JSP. General purpose platform session cookies that 
are used to maintain users' state across page requests. 

DATADOME non-necessary HTML First party cookie Persistent 1 year This is a security cookie used for detecting BOTS and malicious traffic. 

PHPSESSID non-necessary HTML First party cookie Session session This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and 
identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session 
on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the 
browser windows are closed. 

COOKIELAWINFO-
CHECKBOX-
ADVERTISEMENT 

non-necessary HTML First party cookie Persistent 1 year Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user 
consent for the cookies in the "Advertisement" category . 

COOKIELAWINFO-
CHECKBOX-OTHERS 

necessary HTML First party cookie Persistent 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store 
the user consent for the cookies in the category "Other. 

COOKIELAWINFO-
CHECKBOX-ANALYTICS 

necessary HTML First party cookie Persistent 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store 
the user consent for the cookies in the category "Analytics". 

COOKIELAWINFO-
CHECKBOX-
PERFORMANCE 

necessary HTML First party cookie Persistent 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store 
the user consent for the cookies in the category "Performance". 

COOKIELAWINFO-
CHECKBOX-FUNCTIONAL 

necessary HTML First party cookie Persistent 11 months The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the 
cookies in the category "Functional". 

COOKIELAWINFO-
CHECKBOX-NECESSARY 

necessary HTML First party cookie Persistent 11 months This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to 
store the user consent for the cookies in the category "Necessary". 

VIEWED_COOKIE_POLICY necessary HTML First party cookie Persistent 11 months The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store 
whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store 
any personal data. 

 


