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Bannière de cookies
La Maison Médicale de Forest (MMF) a mis à jour sa politique de cookies. Nous utilisons des cookies afin de
vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Cela inclut les cookies tiers si vous visitez une page avec
du contenu provenant de médias sociaux. Les cookies tiers peuvent suivre votre utilisation du site web de
la MMF. Nous ne vendons pas les informations collectées. Si vous continuez sans modifier vos paramètres,
nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies provenant du site web de la MMF.
Nous vous informerons toujours des mises à jours concernant notre politique en matière de cookies et
vous demanderons votre consentement si nécessaire.

Politique de cookies
Qu’ai-je besoin de savoir sur les cookies?
Page mise à jour : 30 Juin 2021
Les cookies représentent une petite partie de données qui sont téléchargées sur votre ordinateur ou
smartphone lorsque vous visitez un site internet ou une application.

Nous les utilisons pour :
•
•
•

Se souvenir de certaines de vos informations pour que vous n’ayez pas besoin de nous les fournir de
nouveau.
Nous aider à comprendre l’expérience utilisateur et la navigation sur notre site internet afin de la
rendre meilleure.
Nous aider à personnaliser votre visite sur le site de la MMF en se souvenant de vos choix et
paramètres. Ces cookies fonctionnels ne requièrent pas le consentement de l’utilisateur.

Il existe différents types de cookies
Cookies de premier degré: Ces cookies sont créés, configurés et gérés par le site que vous visitez. Seul ce
site est capable de lire ces cookies. En enregistrant certaines informations (telles que vos choix de langue,
les pages visitées et combien de temps vous avez passé sur une page) nous pouvons permettre une
amélioration constante de l’expérience utilisateur.
Cookies tiers: Ces cookies sont créés, configurés et gérés par une personne tierce, autre que le créateur du
site que vous êtes en train de visiter (ex : réseau social ou publicitaires). Certaines pages de la MMF
peuvent contenir du contenu provenant de sites annexes tels que Youtube, qui possèdent leurs propres
politiques de cookies. De plus, si vous partagez un lien vers notre site, le service utilisé pour partager (ex :
Facebook) pourrait installer un cookie sur votre navigateur. Nous n’avons aucun contrôle sur les cookies
provenant de tierce partie. Vous pouvez les désactiver mais pas via notre plateforme. Les opérateurs des
sites concernés doivent explicitement demander votre accord pour les mettre sur votre disque dur.
Cookies de session: Ces cookies ne durent que le temps de votre session en ligne et disparaissent de votre
ordinateur ou autre appareil lorsque vous quittez votre navigateur (Internet Explorer, Safari, Chrome…)
Cookies persistants: Ces cookies restent sur votre ordinateur même si vous fermez votre navigateur, ils
durent un temps indiqué dans la politique de cookies. Nous utilisons des cookies persistants lorsque nous
souhaitons en savoir plus sur vous sur plus d’une session. Par exemple, nous nous servons de ces cookies
pour nous rappeler de vos préférences lors de votre prochaine visite.
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Gestion de vos cookies
Sur notre site, vous pouvez choisir quels cookies vous autorisez sur votre appareil.

Questions regarding cookies
Pour toute question liée à notre politique de cookies, vous pouvez nous contactez via notre formulaire de
contact en ligne.

Bruxelles, le 30 juin 2021
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Cookie banner
Maison Médicale de Forest (MMF) has updated its cookie policy. We use cookies to ensure that we give
you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites if you
visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your
use of the MMF website. We don’t sell the information we gather from you. If you continue without
changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the MMF website.
We will always inform you of our current policy through an updated version of our cookie policy and ask
your consent if required.

Cookie policy
What do I need to know about cookies?
Page updated: 30 June 2021
Cookies are small pieces of data that are downloaded to your computer or mobile device when you visit a
website or application.

We use them to
• Remember information about you, so you don’t have to give it to us again.
• Help us understand how people are using our website, so we can make it better
• Help us personalise the MMF website to you by remembering your preferences and settings.
These necessary functional cookies do not require the consent of the user.

There are different types of cookies
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First Party Cookies: These cookies are created, set and managed by the website you’re visiting. And only
that website can read them. By recording certain information (such as your choice of language, pages
visited or how long you visit a page) we can improve your user experience.
Third Party Cookies: These cookies are created, set and managed by someone other than the owner of the
website you’re visiting such as social media or advertisers. Some MMF web pages may also contain content
from other sites like YouTube, which may set their own cookies. Also, if you share a link to a MMF the
service you share it on (for example, Facebook) may set a cookie on your browser. We have no control over
third-party cookies - you can turn them off, but not through us. Website operators must ask your explicit
consent to put them on your hard disk.
Session cookies : These cookies only last as long as your online session, and disappear from your
computer or device when you close your browser (like Internet Explorer or Safari).
Persistent cookies : These cookies stay on your computer or device after your browser has been closed and
last for a time specified in the cookie. We use persistent cookies when we need to know who you are for
more than one browsing session. For example, we use them to remember your preferences for the next
time you visit.
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Management of your cookies
On our website you can choose which cookies you allow on your device.

Questions regarding cookies
If you have any questions regarding our cookie policy, please get in touch with us through our contact form
online.

Brussels, 30 June, 2021

