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LIME – POLITIQUE DE COOKIES 
 
 
Deze cookies policy is in het Engels en in het Frans opgesteld. Indien u het Engels of het Frans niet 
begrijpt, neemt u contact op met LIME (via info@lime.law) alvorens de applicatie ervan te aanvaarden 
om een vertaling of een verklaring in het Nederlands te krijgen. Door deze cookies policy te aanvaarden, 
verklaart u Engels of Frans en de inhoud van deze cookies policy te begrijpen. 
 
LIME s’engage à protéger votre vie privée et attache une grande importance au respect des données à 
caractère personnel dont elle dispose. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le 
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (ci-après « RGPD »), et la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications 
électroniques). 
 
 
Responsables des Cookies 
 
LIME SRL (ci-après dénommée : « LIME ») 
Rue de la Senne 19 – 1000 Bruxelles/Brussels 
Numéro d’entreprise : BE0685.607.381 (RPM Bruxelles) 
Nous contacter : info@lime.law 
Pour accéder à nos politiques de confidentialité et de cookies : www.lime.law (le « Site Internet ») 

 
 

1. Objet de la présente politique de cookies 
 

LIME (ou « nous ») fournit cette politique en matière de cookies (la « Politique »), pour vous informer 
de nos procédures concernant l'utilisation des cookies lorsque vous visitez notre Site Internet (les 
« Utilisateurs » ou « vous »). 
 

2. Que sont les cookies ?  
 

Les cookies sont de petits éléments d'information qui sont stockés par votre navigateur sur le disque 
dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Ces cookies permettent au Site Internet de se 
souvenir des informations qui modifient le comportement ou l'apparence du Site Internet, comme votre 
langue préférée. En outre, le Site Internet utilise des cookies afin de déterminer le cercle des utilisateurs 
et de faciliter l'utilisation et la navigation sur le Site Internet (par exemple, les cookies sont utilisés pour 
vous éviter de devoir vous connecter à chaque fois pour des services personnalisés en entrant votre 
nom d'utilisateur et votre mot de passe). L'utilisation de cookies est généralement acceptée et 
pratiquement toutes les applications et sites web importants les utilisent.  
 

3. Quelles sortes de cookies utilise LIME ?  
 
Les cookies suivants sont stockés lorsque vous visitez et utilisez le Site Internet, lesdits cookies 
appartenant au domaine de notre Site Internet (cookies de première partie) ou au domaine d'autres 
parties (cookies de tiers). 
 

i. Cookies essentiels pour la navigation : 
 
Il s'agit de cookies nécessaires pour utiliser notre Site Internet. Sans eux, certaines sections ne 
fonctionneront pas correctement, voire pas du tout. Ils permettent notamment de naviguer entre les 
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différentes sections de notre Site Internet, de remplir des formulaires et de vérifier de manière sécurisée 
votre identité avant de vous donner accès à vos données personnelles. 
 
Les cookies suivants sont indispensables à la navigation : 
 
Identificateur de session : 
- Objet : ce cookie est utilisé par le serveur comme identifiant unique pour vous identifier lors de votre 
visite et est mentionné dans les éventuels rapports d'erreurs 
- Propriétaire du cookie : LIME 
- Type de cookie : cookie strictement nécessaire 
- Informations : les informations contenues dans ce cookie sont uniquement partagées avec le serveur 
sur lequel le Site Internet est hébergé ; ces informations ne permettent à aucun autre système ou 
personne de vous identifier personnellement 
- Validité du cookie : supprimé automatiquement à la fin de la session de visite 
 
Jeton CSRF : 
- Objectif : ce cookie est utilisé pour sécuriser l'échange d'informations contenues dans un formulaire 
et empêche un tiers (principalement un pirate informatique) de consulter les informations échangées 
entre vous et le serveur en utilisant l'un des formulaires du Site Internet 
- Propriétaire du cookie : LIME 
- Type de cookie : cookie strictement nécessaire 
- Informations : les informations contenues dans ce cookie sont uniquement partagées avec le serveur 
sur lequel le Site Internet est hébergé ; ces informations ne permettent à aucun autre système ou 
personne de vous identifier personnellement 
- Validité du cookie : supprimé automatiquement à la fin de la session de visite 

 
ii. Cookies fonctionnels : 

 
Les cookies fonctionnels sont destinés à faciliter le fonctionnement de notre Site Internet et à rendre 
son utilisation plus agréable et plus personnalisée pour vous. Il s'agit de cookies qui, par exemple, 
enregistrent vos préférences telles que le choix de la langue ou votre segment de clientèle, recueillent 
des informations dans des formulaires à des fins statistiques (nombre de visiteurs uniques, etc.) ou 
permettent d'analyser la manière dont les visiteurs utilisent le Site Internet. 
 
Les cookies suivants sont des cookies fonctionnels : 
 
Choix de langue : 
- Objectif : ces cookies sont utilisés dans le but d’enregistrer le choix de langue de l’utilisateur ; ils sont 
créés lors de votre première visite sur le Site Internet et mis à jour lorsque vous parcourez le menu du 
choix de langue dans laquelle vous souhaitez que le site apparaisse 
- Propriétaire du cookie : LIME 
- Type de cookie : cookie de fonctionnalité 
- Informations : les informations contenues dans ce cookie restent enregistrées sur votre ordinateur 
- Validité des cookies : 1 mois 
 
Google Analytics : 
- Objectif : ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent 
le Site Internet ; nous utilisons ces informations pour générer des rapports et nous aider à améliorer le 
Site Internet ; les cookies recueillent des informations de façon anonyme, en particulier le nombre de 
visiteurs du Site Internet, la façon dont ils arrivent sur le Site Internet et les pages qu'ils visitent. De 
plus, ces cookies sont également utilisés pour fournir des publicités qui correspondent plus étroitement 
à vos intérêts, sur la base d'une analyse de votre navigation 
- Propriétaire du cookie : Google 
- Type de cookie : analytique 
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- Informations : les informations générées par les cookies concernant votre utilisation de ce Site Internet 
sont transmises par Google à des serveurs aux États-Unis, où elles sont stockées, mais ces cookies 
ne recueillent que des données anonymes (pour en savoir plus sur les cookies de Google, voir les 
Règles de confidentialité de Google) ; 
- Validité des cookies : _ga : 2 ans, _gid : 1 jour 
 

iii. Cookies marketing : 
 
Lorsque vous visitez notre Site Internet, des données sociodémographiques et des données de profil 
sont recueillies et stockées de manière anonyme dans un cookie de marketing. Les cookies de 
marketing ne contiennent aucune donnée personnelle et sont placés par les annonceurs lorsque leur 
annonce est publiée. Ils vous évitent d'être bombardé par la même publicité à chaque fois et permettent 
de personnaliser la publicité, mais ils mesurent également l'efficacité des différentes actions de 
marketing et de publicité. 
 
Les cookies suivants sont des cookies de marketing : 
 
Google Analytics : 
- Objectif : ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent 
ce Site Internet ; nous utilisons ces informations pour générer des rapports et nous aider à améliorer le 
Site Internet ; les cookies recueillent des informations de façon anonyme, en particulier le nombre de 
visiteurs du Site Internet, la façon dont ils arrivent sur le Site Internet et les pages qu'ils visitent. De 
plus, ces cookies sont également utilisés pour fournir des publicités qui correspondent plus étroitement 
à vos intérêts, sur la base d'une analyse de votre navigation 
- Propriétaire du cookie : Google 
- Type de cookie : analytique 
- Informations : les informations générées par les cookies concernant votre utilisation de ce Site Internet 
sont transmises par Google à des serveurs aux États-Unis, où elles sont stockées, mais ces cookies 
ne recueillent que des données anonymes (pour en savoir plus sur les cookies de Google, voir les 
Règles de confidentialité de Google) ; 
- Validité des cookies : _ga : 2 ans, _gid : 1 jour 

 
iv. Cookies de tiers : 

 
Certains cookies sont placés par des tiers via notre Site Internet. Ils permettent notamment d'améliorer 
le contenu et le fonctionnement de notre Site Internet. Le seul tiers qui place des cookies sur notre Site 
Internet est Google, comme indiqué dans les sections précédentes. 
 

4. Combien de temps les cookies existent-ils ?  
 
Les cookies temporaires (ou cookies de "session") sont stockés temporairement dans votre navigateur. 
Dès que l'utilisateur ferme son navigateur, ces cookies sont automatiquement supprimés. 
 
Les cookies permanents (ou cookies "persistants") restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, 
même après la fermeture du navigateur. Ils permettent de reconnaître l'Utilisateur lors d'une visite 
ultérieure sur un Site Internet. Ils restent sur l'appareil de l'Utilisateur jusqu'à leur date d'expiration, 
qu'une nouvelle version du cookie soit installée ou que l'Utilisateur les supprime manuellement. 
 
La durée susmentionnée (voir section 3) est basée sur le consentement éclairé de l'Utilisateur et en 
donnant son consentement explicite, l'Utilisateur accepte cette durée. 
 

5. Les données collectées, stockées ou transmises par ces cookies 
 
LIME ne collecte ni ne traite aucune information et donnée personnelle par le biais de cookies. 
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6. Opt-out  

 
Vous pouvez configurer votre navigateur internet afin d'être informé de l'envoi de chaque cookie ou les 
refuser systématiquement en modifiant les paramètres de votre navigateur. LIME ne peut garantir 
l'accès, l'utilisation et le fonctionnement du Site Internet si le stockage des cookies est désactivé. Si 
vous souhaitez refuser les cookies commerciaux (y compris Google entre autres), vous pouvez le faire 
à l'aide du site internet suivant : http://www.youronlinechoices.com/   
 

7. Modifications à cette Politique des cookies 

Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique à tout moment. Toute modification de la 
Politique sera publiée sur le Site Internet.  

8. Législation et tribunaux compétents 

Cette politique est régie et interprétée conformément à la législation belge qui est exclusivement 
applicable à tout litige potentiel.  

Tout litige découlant de la présente Politique ou lié à celle-ci sera réglé exclusivement par les tribunaux 
compétents de Bruxelles, en Belgique. 

9. Questions 

Pour toutes questions supplémentaires sur cette Politique ou son application, n’hésitez pas à nous 
contacter via info@lime.law. 
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