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Politique de confidentialité des cookies 
 

Ce site utilise des cookies – de petits fichiers textes qui sont placés sur votre machine pour 

aider le site à fournir une meilleure expérience utilisateur. En général, les cookies sont utilisés 

pour conserver les préférences de l’utilisateur, fournir des données de suivi anonymisées à 

des applications tierces comme Google Analytics, etc. Ils nous permettent d’optimiser notre 

communication à moyen terme et peuvent rendre l’expérience de navigation meilleure. 

Toutefois, vous pouvez préférer désactiver les cookies sur ce site et sur d’autres. Le moyen le 

plus efficace consiste à désactiver les cookies dans votre navigateur. Nous vous suggérons 

de consulter la section Aide de votre navigateur ou le site Internet À propos des cookies (en 

anglais) qui propose des conseils pour tous les navigateurs modernes. 

 

Name Set by Purpose Lifetime 

1P_JAR google 
Ces cookies sont utilisés par Google pour afficher des 
publicités personnalisées sur les sites Google, en fonction 
des recherches récentes et des interactions précédentes. 

9days 

CONSENT Google Facilitates embedded YouTube videos. 
16 years 
8 months 

CookieConsent 
Cookie 
Information 

This cookie is used to manage cookies Session 

IDE doubleclick 

Used by Google DoubleClick to register and report the 
website user’s actions after viewing or clicking one of the 
advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy 
of an ad and to present targeted ads to the user. 

1 year 

VISITOR_INFO1
_LIVE 

youtube 
This cookie is set by Youtube. Used to track the information 
of the embedded YouTube videos on a website. 

5 months 
27 days 

YSC youtube 
This cookies is set by Youtube and is used to track the views 
of embedded videos. 

session 

_GRECAPTCHA google 

This cookie is set by Google. In addition to certain standard 
Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie 
(_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of 
providing its risk analysis. 

5 months 

_ga 
Google 
Analytics 

Used to distinguish users. 2 years 

_gat 
Google 
Analytics 

Used to throttle request rate. 1 minute 

_gid 
Google 
Analytics 

Used to distinguish users. 1 day 

has_js www.awsr.be 
This cookie is used to indicate whether the user's browser 
has enabled JavaScript. 

Session 

test_cookie .doubleclick.net 
This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the 
cookie is to determine if the user's browser supports cookies. 

15 
minutes 
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