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Politique de cookies 
 
Cette politique relative aux cookies (« Politique ») est définie par Cojones Prod en tant que 
responsable du traitement (ci-après «Cojones Prod» ou « nous ») et régit l’utilisation des cookies sur 
nos sites et nos applications 
 (le « Site » ou les « Sites »).  
 
La Politique vous informe des finalités pour lesquelles nous utilisons ces cookies et la manière dont 
vous pouvez les gérer.  
 
Nous pouvons collecter, en qualité de responsable de traitement, des données personnelles vous 
concernant grâce aux cookies que nous installons sur les Sites. Pour davantage d’informations sur la 
manière dont vos données personnelles sont traitées dans ce cadre, veuillez lire notre  Politique de 
Protection des données personnelles relative à la protection des données personnelles.   
 
1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
2. Quels cookies utilisons-nous, pour quelles finalités et comment les contrôler ? 
 
3. Mise à jour de la Politique  
 
4. Contact 
  
1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 

 
Un « cookie » est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui 
peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur 
web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous 
vous y reconnecterez.  
 
Il existe différents types de cookies :  
 

• Cookies temporaires et cookies permanents : les cookies temporaires sont automatiquement 
supprimés à la fin de votre session de navigation. Les cookies permanents restent plus longtemps 
sur votre appareil, pendant la durée spécifique à chaque cookie, et restent valables jusqu’à leur 
date d’expiration (à moins qu’ils ne soient supprimés par l’utilisateur avant). 

 

• Cookies propriétaires et cookies tiers : les cookies propriétaires sont les cookies installés par le 
domaine du Site (ces cookies sont ceux installés par Cojones Prod). Les cookies tiers sont ceux 
placés sur l’ordinateur de l’internaute par le serveur d’un domaine distinct de celui du Site (il peut 
s’agir par exemple de cookies de réseaux sociaux ou d’éditeurs de solutions de mesure d’audience).  

 
Aucun cookie ne sera installé sur votre terminal sans votre consentement préalable, à l’exception de 
certains cookies ayant pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie 
électronique, ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service de communication en 
ligne à votre demande expresse.    
 
2. Quels cookies utilisons-nous, pour quelles finalités et comment les contrôler ? 
 

https://www.rprod.com/rgpd/fr/B2C.pdf
https://www.rprod.com/rgpd/fr/B2C.pdf


2 
 

Le tableau ci-dessous répertorie les différents types de cookies utilisés sur les Sites, ainsi que leur(s) 
finalité(s) et leur durée de vie. 
 

a. Cookies fonctionnels 
 
Ces cookies permettent aux Sites de fonctionner de manière optimale. Ils sont généralement installés 
pour répondre à des actions que vous avez effectuées ou à une demande de services, comme la 
définition de vos préférences de confidentialité, la fonction de remplissage de formulaires, la langue 
choisie […].  
 

Nom du cookie Finalité du cookie Durée du cookie 

_lglaw Ce cookie conserve vos préférences en matière de 
cookies. 

5 ans 

Pll_language  1 an 

Age_gate  1 an 

Wordpress*  6 mois 

 
Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, 
cependant votre expérience utilisateur risque d’être dégradée. 

 
b. Cookies d’analyse  

 
Ces cookies nous permettent de mesurer et améliorer les performances de notre Site. Ils nous aident 
à savoir quelles pages sont les plus ou moins consultées et à voir comment les visiteurs naviguent sur 
le Site. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymes. 
 
Pour plus d’information sur ces cookies :   
 

Nom du cookie Finalité du cookie Durée du cookie 

_ga Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour 
distinguer les visiteurs.  

14 mois 

_gid Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour 
distinguer les visiteurs. 

24 heures 

_gat Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer 
le taux des demandes. 

1 minute 

 
Vous pouvez vous opposer à ces cookies ou les supprimer à tout moment en suivant la procédure 
décrite au point c. du présent chapitre. Dans ce cas, nous ne serons pas en mesure de déterminer 
quand vous visitez le Site.   
 

c. Comment empêcher le dépôt de cookies?  
 
A l'exception des cookies fonctionnels, qui sont strictement nécessaires, l'enregistrement d'un cookie 
sur votre appareil est soumis à votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment. 
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Si vous acceptez, les cookies intégrés peuvent être temporairement stockés dans une zone dédiée de 
votre Terminal. 
 
En ce qui concerne les autres cookies qui n'ont pas pour but exclusif le fonctionnement optimal du 
Site (tels que les cookies fonctionnels), une bannière est affichée lors de votre première connexion au 
Site, afin de vous informer avant de déposer des cookies et vous permettre, si nécessaire, de vous 
opposer à leur dépôt sur votre Terminal. 
 
Vous pouvez configurer vous-même votre navigateur Internet pour que les cookies soient stockés 
dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés. 
 
Vous pouvez également le configurer de manière qu'il vous soit offert la possibilité d'accepter ou de 
refuser les cookies de temps à autre, avant qu'un cookie ne soit susceptible d'être stocké sur votre 
appareil.  

 
En ce qui concerne la gestion et la sélection des cookies, chaque navigateur Internet a sa propre 
configuration, qui est décrite dans le menu d'aide du navigateur en question : 

 
o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
o Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  
o Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR  
o Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20désactiver%20les%20cookies  
o Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

 
Si vous ne souhaitez pas que Google Analytics utilise des données concernant ses visites, il peut 
également installer le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de 
Google Analytics. 
 
Vous pouvez, à tout moment, vous informer et configurer des cookies pour les accepter ou les refuser 
en vous rendant sur la page : [https://www.cojones.be/rgpd/en/COOKIES.pdf] au bas de chaque page 
du Site.  
 
3. Mise à jour de la Politique 

 
Nous pouvons modifier la présente Politique occasionnellement, par exemple pour prendre en 
compte les changements légaux, les avancées technologiques et les bonnes pratiques commerciales.  
Nous vous informerons en cas de changement substantiel. 
 
4. Contact 
 
Pour toute question concernant les cookies utilisés sur notre Site, vous pouvez nous contacter à 
l'adresse gdpr@cojones.be. 
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