
Politique d’utilisation des cookies 
 
 
La présente déclaration en matière de cookies s'applique au site web www.Tanali.be  exploité par Tanali SRL sise en 
Belgique à 1150 Bruxelles – Avenue de la Raquette 18 est inscrite à la BCE sous le numéro BE 0835.939.664. 
 
Cette déclaration a pour objectif de vous expliquer comment nous traitons vos données personnelles dans le cadre de 
la gestion des cookies. 
 
Pour le traitement général de vos données à caractère personne, nous vous renvoyons vers notre charte vie privée. 
  

1. Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
Un cookie est un petit fichier de texte contenant des informations qui peut être installé sur votre ordinateur lorsque 
vous visitez un site web. En général, les cookies servent à faciliter votre usage d'un site web, à suivre vos 
mouvements dans le site web, à retenir vos données de connexion, etc. 
 
Il existe plusieurs types de cookies qui se distinguent selon leur origine, fonction et durée de vie. 

• Les cookies nominatifs sont des cookies déposés sur votre appareil par le site web que vous visitez, tandis 
que des cookies tiers sont déposés par un autre site web que celui que vous visitez. 

• Les cookies nécessaires vous permettent de naviguer dans le site web et d'utiliser ses fonctionnalités. 

• Les cookies de performance servent à collecter des informations sur la performance d'un site web, telles que 
le nombre de visiteurs, la durée d'une visite sur le site web et les messages d'erreur. 

• Les cookies de fonctionnalité améliorent la facilité d'utilisation d'un site web par l'enregistrement de vos 
préférences (p.ex. langue, région, données de connexion). 

• Les cookies publicitaires permettent de vous adresser des publicités personnalisées. 

• Les cookies de session sont supprimés à la fermeture de votre navigateur, tandis que les cookies persistants 
ou permanents resteront stockés sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimés manuellement, ou 
jusqu'à ce qu'ils soient supprimés par le navigateur à une date d'expiration spécifiée dans le fichier du cookie 
persistant. 

 
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?  

 
Nous pouvons utiliser des cookies pour : 

• Améliorer l'utilisation et les fonctionnalités de notre site web ; 

• Améliorer le contenu de notre site web et effectuer des mises-à-jour ; 

• Quantifier le nombre de visiteurs du site web afin de savoir combien de fois une certaine page a été consultée 
; 

• Analyser le comportement des visiteurs et assembler des statistiques anonymes et agrégées ; 
 

2. Quels cookies utilisons-nous ?  
 

 
 
 
 

http://www.taacha.be.be/
https://www.lovelytaacha.be/protection-des-donn%C3%A9es


a) Cookies essentiels 
 

Les cookies essentiels sont nécessaires au fonctionnement du site internet, pour des raisons purement techniques, et 
vous donnent accès aux fonctionnalités pertinentes. Vu la nécessité technique, seule une obligation d’information 
s’applique et les cookies sont placés dès que vous accédez au site internet.  
Pour ces cookies, votre consentement n’est donc pas requis. 
 

b) Cookies fonctionnels 
 

Les cookies fonctionnels vont nous permettre de mémoriser vos préférences et vous offrir ainsi des fonctions 
améliorées et personnalisées.  
 
Notre site peut utiliser des cookies qui ne figurent pas dans les tableaux ci-dessus si nous utilisons l'une des solutions 
commerciales de Wix (Wix Stores, Wix Restaurants, Wix Bookings etc.), des applis tierces ou des intégrations tierces 
(par exemple Google Analytics, publicités sur Facebook). Ces applis et intégrations peuvent placer des cookies 
supplémentaires sur votre site. 
  

3. Comment gérer les cookies ?  
 

Si vous ne souhaitez pas accepter des cookies, vous pouvez configurer votre navigateur afin d'automatiquement 
refuser les cookies ou de vous avertir avant l'installation d'un cookie sur votre ordinateur. Des cookies qui ont été 
installés antérieurement peuvent aussi être supprimés dans le navigateur. Veuillez consulter le bouton d'aide dans 
votre navigateur afin d'obtenir plus d'information sur la procédure. 
 
Veuillez noter que dans certaines parties de ce site web pour certaines fonctionnalités, les cookies sont 
indispensables. La suppression ou refus des cookies peut donc impacter votre expérience en ligne sur notre site web. 
Nous ne saurions, en pareil cas, être responsables de ces dysfonctionnements. 
 
Si vous utilisez plusieurs appareils pour visiter notre site web, vous devez configurer vos préférences en matière de 
cookies dans le navigateur de chaque appareil. 
  
Plus d'informations sur la gestion des cookies sont disponibles sur : http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . 
De plus, vous pouvez sélectionner les entreprises dont vous ne souhaitez plus recevoir des cookies sur les sites web 
suivant : http://optout.aboutads.info/?c=2#!/#completed  et http://www.youronlinechoices.com/ 
 
 
  

4. Questions et plaintes 
 
Veuillez adresser vos questions ou vos plaints concernant cette politique en matière de cookies à Tanali SRL sise en 
Belgique à 1150 Bruxelles – Avenue de la Raquette 18 – tanguy@tanali.be  . 
Vous avez également le droit de porter plainte auprès l'Autorité belge de Protection des Données : 

www.autoriteprotectiondonnees.be/ 
Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles 

Tel.: +32 (0)2 274 48 00 
Télécopie: +32 (0)2 274 48 35 
Courriel : contact@apd-gba.be 
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