Cookie policy
Cette politique en matière de cookies s’applique aux sites web suivants :
- www.hospitallogistics.eu
- www.caredeal.be

1.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

Nous utilisons des cookies sur ce site web. Un cookie est un simple petit fichier qui est envoyé
avec des pages de ce site web et qui est installé par votre navigateur sur le disque dur de votre
ordinateur.

2.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Nous utilisons des cookies pour faciliter l’utilisation de notre site web et pour mémoriser vos
préférences (notamment le choix de la langue). Vous pouvez désactiver ces cookies via votre
navigateur, mais cela peut influencer négativement le fonctionnement de notre site web.
Notre site web utilise différentes techniques pour suivre le visiteur de notre site web, voir
comment il se comporte sur le site et quelles sont les pages consultées. Ces cookies sont
couramment utilisés par les sites web parce qu’ils donnent des informations qui contribuent à la
qualité de l’expérience d’utilisation. Les informations que nous enregistrons par le biais des
cookies comprennent notamment les adresses IP, le type de navigateur et les pages consultées.
Nous contrôlons également les points d’entrée pour savoir où les visiteurs consultent le site web
pour la première fois et au départ de quelle page. Ces informations restent anonymes et ne sont
pas reliées à d’autres informations personnelles.

3.

Désactivation des cookies

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies. Vous utiliserez pour cela les possibilités offertes
dans les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez plus d’informations concernant ces
possibilités sur le site web du fournisseur de votre navigateur.

4.

Cookies de tiers

Il est possible que des tiers tels que Google fassent de la publicité sur notre site web ou que
nous utilisions un autre service. Dans certains cas, des cookies peuvent de ce fait être placés
par ces tiers. Nous déclinons toutefois toute responsabilité quant aux cookies de tiers.

5.

Disposition finale

Nous espérons vous avoir fourni suffisamment d’informations sur notre politique en matière de
cookies.
S’il vous reste des questions concernant notre politique, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse privacy@hospitallogistics.eu.

6.

Clause attributive de juridiction et choix du droit applicable

En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Louvain sont compétents.
Les contrats passés par Hospital Logistics sont régis par le droit belge.
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