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Le 1er juin 2012, la nouvelle loi télécom est entrée en vigueur. Cette loi oblige chaque site web
à signaler l’utilisation de cookies. Le site web du musée M (www.mleuven.be) utilise lui aussi
des cookies.

Un cookie est un petit fichier stocké sur votre ordinateur pour mémoriser vos préférences
lorsque vous naviguez sur internet. Les cookies n’enregistrent jamais de données telles que
votre nom, votre adresse, votre âge ou d’autres caractéristiques. Seuls vos préférences et
centres d’intérêt sont enregistrés en fonction de votre comportement sur internet.
L’utilisation des cookies est sûre. Nous considérons qu’il est important que vous sachiez quels
cookies sont liés à notre site web et à quelles fins ils sont utilisés. Nous voulons en réalité
garantir le plus possible à la fois le respect de votre vie privée et la convivialité de notre site.

Ce site utilise les cookies suivants :
1. Cookies fonctionnels
Ces cookies sont indispensables pour que vous puissiez surfer comme vous l’entendez sur ce
site. Ils vous permettent d’utiliser les fonctions du site web. Les cookies fonctionnels
augmentent en outre la convivialité du site en mémorisant vos choix.
2. Cookies de performances
Grâce aux cookies de performances, nous collectons des données anonymes sur l’utilisation de
ce site web. Ces données anonymisées concernent notamment le nombre de visiteurs, le temps
qu’ils passent sur une page web, les messages d’erreur et la manière dont ils sont arrivés sur
notre site web. Pour cela, nous utilisons Google Analytics. Les données collectées servent à
établir des statistiques qui nous donnent une idée de l’utilisation de notre site web et nous
permettent d’en améliorer la structure, la navigation et le contenu. Les statistiques et autres
rapports sont toujours anonymes et ne sont jamais liés à des individus. Pour plus d’info, voir la
politique en matière de vie privée de Google.
3. Cookies publicitaires
Le Google Tag Manager nous permet d’enregistrer le comportement de navigation après avoir
vu une annonce sur Facebook. Ce cookie nous permet d’effectuer un suivi et d’adapter nos
annonces sur Facebook. Nous ne conservons en aucune manière ces informations, qui sont
uniquement ajoutées au profil Facebook de l’utilisateur. Si vous ne souhaitez plus voir
s’afficher des publicités adaptées à vos activités anonymes en ligne, vous pouvez vous
désinscrire auprès de nombreuses entreprises qui s’occupent de ce genre d’activités de mise en
adéquation. Si vous résidez dans l’Union européenne, vous pouvez le faire via
https://www.aboutads.info, https://preferences-mgr.truste.com/ ou
https://www.youronlinechoices.eu. Utiliser cette méthode pour se désinscrire ne signifie pas
que plus aucune annonce ne s’affiche. Cela signifie simplement que vous ne verrez plus
d’annonces en provenance de ces entreprises, basées sur vos activités et vos préférences de
navigation.
4. Autres cookies
Selon la manière dont fonctionnent internet et les sites, il se peut que nous n’ayons pas
toujours connaissance des cookies placés par des tiers via notre site web. C’est notamment le
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cas lorsque les pages de notre site web intègrent des éléments tels que des textes, documents,
illustrations ou vidéos enregistrés par un tiers mais qui s’affichent sur, dans ou via notre site,
Si vous trouvez sur ces sites des cookies qui entrent dans cette catégorie et que nous n’avons
pas mentionnés ci-dessus, merci de nous en informer. Vous pouvez également contacter
directement la tierce partie et lui demander quels cookies sont utilisés, la raison d’être de ces
cookies et la manière dont le respect de votre vie privée est garanti.

La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies. Pour empêcher les sites
web de placer des cookies sur votre ordinateur, vous devez paramétrer le navigateur pour qu’il
affiche un avertissement avant que des cookies y soient placés. Vous pouvez également
paramétrer votre navigateur pour qu’il refuse les cookies (ou uniquement les cookies de tiers).
Vous pouvez aussi effacer les cookies qui se trouvent sur votre ordinateur. Attention : vous
devez adapter ces paramètres pour chaque navigateur et sur chaque ordinateur que vous
utilisez.
Sachez toutefois que si vous refusez les cookies, nous ne pouvons plus garantir le bon
fonctionnement de la totalité de notre site. Certaines fonctions du site peuvent dans ce cas ne
plus être opérationnelles, voire ne plus s’afficher du tout.
La manière de modifier les paramètres dépend de chaque navigateur. Veuillez consulter la
fonction d’aide de votre navigateur :
Paramétrage des cookies dans Google Chrome
Paramétrage des cookies dans Internet Explorer
Paramétrage des cookies dans Firefox
Paramétrage des cookies dans Safari
Paramétrage des cookies dans Opera

Nous devons de temps en temps modifier notre déclaration, par exemple lors d’un
changement de notre site web ou des règles en matière de cookies. Nous nous réservons le
droit de modifier les déclarations et les cookies à tout moment et sans avis préalable. La
présente version a été mise en ligne le 10.07.2018.
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