
 
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES 

La société à responsabilité limitée (de droit néerlandais) Th. Vergeer en Zonen B.V. et les entités qui lui 

sont liées (« Vergeer » ou « nous »), utilise des cookies sur son site web www.vergeerholland.com 

(« site Web »). La présente politique en matière de cookies s’applique à l’utilisation de cookies par 

Vergeer. 

1. Cookies et objectifs 

Un cookie est un simple petit fichier stocké provisoirement dans la mémoire de votre ordinateur ou de 

votre appareil mobile. Les cookies permettent de reconnaître immédiatement votre ordinateur ou votre 

appareil mobile lors de votre prochaine visite. Nous utilisons divers types de cookies. En premier lieu, 

nous utilisons des cookies qui vous permettent de naviguer sur le site Web. Ces types de cookies sont 

nécessaires au fonctionnement du site Web (cookies fonctionnels). En second lieu, nous utilisons des 

cookies permettant d’améliorer les performances du site Web (cookies de performance) et pour finir, nous 

utilisons des cookies qui nous permettent de mieux comprendre comment nos utilisateurs utilisent notre 

site Web, afin de pouvoir adapter notre site, nos produits, nos services et le planning de marketing en 

fonction de cette utilisation, de les améliorer et de suivre les utilisateurs (cookies d’analyse d’audience). 

2. Autorisation 

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne plaçons les cookies de performance et d’analyse 

d’audience que si vous nous y avez autorisé. Aucune autorisation n’est nécessaire pour les cookies 

fonctionnels. Vous pouvez donner cette autorisation en cochant une case dans l’« Écran Cookies », 

comme affiché lors de votre première visite sur notre site Web. Cet Écran Cookies peut être affiché de 

nouveau de temps à autres, par exemple lorsqu’un cookie déterminé a été refusé, est échu ou a été 

supprimé. 

3. Exclusion des cookies 

Vous pouvez paramétrer le navigateur de votre ordinateur de façon à ne pas recevoir de cookies lorsque 

vous visitez notre site Web. Vous devez alors tenir compte du fait que ce choix peut avoir des 

conséquences pour les cookies qui sont nécessaires au fonctionnement de notre site Web. Il est alors 

possible que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités de notre site Web, ou que vous ne 

puissiez pas l’utiliser du tout. Une autre possibilité est de régler le navigateur de votre ordinateur de façon 

à recevoir un message dès que des cookies sont placés. 

4. Cookies et tiers 

Des cookies de tiers peuvent également être placés sur notre site Web, tels que cookies de Google, de 

Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. L’utilisation de cookies est régie par la politique en 

matière de respect de la vie privée et de cookies de ces tiers. Nous déclinons toute responsabilité quant 

à l’utilisation des données à caractère personnel et de cookies par des tiers. 

5. Contact 



Pour plus d’informations à propos de cette Politique en matière de cookies, veuillez nous contacter par 

courriel via marketing@vergeerholland.com ou par courrier à l’adresse suivante : 

Th. Vergeer en Zonen B.V. 

À l’attention du Service Marketing 

Postbus 2 

2810 AA  Reeuwijk, Pays-Bas 

6. Modifications 

Nous pouvons apporter des modifications à la présente politique en matière de cookies. Nous vous 

conseillons donc de la consulter régulièrement pour rechercher d’éventuelles modifications. 


