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Politique de cookies 

 

Le site de CURA utilise des « cookies ». Ce sont des fichiers d’informations qui sont envoyés 

par un site internet à un navigateur. Ils sont stockés localement sur le disque dur de votre 

ordinateur (ou autre appareil, ex: tablette, etc.) lors de votre visite du site de CURA. Ils 

permettent d’améliorer l’utilisation du site (les cookies retiennent par ex. votre préférence 

linguistique). Les cookies permettent d’examiner la façon dont le site est utilisé par ses 

visiteurs. Ainsi CURA recueille des informations statistiques, qui ne sont nullement liées à 

votre personne, lui permettant d’optimaliser son site et ses services. 

 

1. Quels cookies sont présents sur notre site ? 

 

Notre site internet CURA utilise les cookies suivants:  

 

Nom du cookie But Durée de 

conservation 

SESS* Ce cookie est utilisé pour conserver le choix de la langue.      Ce cookie est 

conservé pour la 

durée de la session 

__utma Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer 

le nombre de visiteurs, mesurer la durée de la première 

visite, la visite précédente et la visite en cours et la 

différence entre les sessions et les visiteurs uniques. 

2 ans 

 

__utmc 

  
 

Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer 

quand et à quelle vitesse les visiteurs quittent notre site 

Web. 

1 an 

__utmz Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer 

le succès de nos campagnes en ligne. 

1 an 

 

_ga 

  
 

Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour 

mesurer l'activité des visiteurs sur différentes sessions de 

navigation. 

2 ans 
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km_ai 

km_lv 

km_ni 
 

 

Ce cookie est utilisé pour 

afficher des images dans 

Cloudinary. 
 

Ce cookie est 

conservé pour la 

durée de la session 

 

2. Je souhaite désactiver les cookies 

  

L’installation automatique des ‘cookies’ peut être évitée en modifiant les paramètres de votre 

navigateur. Veuillez noter que la désactivation de certains cookies pourrait entraîner que 

certaines parties de notre site internet ne fonctionnent pas pleinement ou que vous ne puissiez 

pas accéder à toutes les fonctionnalités de celui-ci. 

 

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la manière dont vous pouvez désactiver et 

effacer les cookies selon votre type de navigateur : 

 

 Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explore… 

 Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

 Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies et 

https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-le… 

 Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

 

 

 

 

 

FR - CURA Family Services SPRL utilise des cookies sur ce site. Avec votre consentement, nous les utiliserons 

pour les finalités prévues dans notre Politique de cookies. Pour plus d'informations, veuillez lire la Politique 

cookie. “J’accepte” 

 

EN - We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user 

experience.  Learn more by reading our Cookie Policy.  “Got it” 
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