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Les cookies sont des données envoyées sur votre terminal à partir de votre navigateur quand vous 

visitez un site internet et qui comprennent un numéro d’identification unique. 

Les cookies permettent de simplifier l’accès au site internet ainsi que la navigation et accroissent la 

vitesse et l’efficacité d’utilisation de ces derniers. Ils peuvent aussi être utilisés pour individualiser le 

site selon vos préférences personnelles. Les cookies permettent également d’analyser l’utilisation du 

site. 

Le Pôle muséal de la Ville de Mons vous informe des types de cookies utilisés sur son site 

(www.polemuseal.mons.be)  : 

 les cookies Analytics 

 les cookies de session permettent d’améliorer l’efficacité du site. 

Conformément à l’article 129 de la loi de 13 Juin 2005 relative aux communications électroniques, 

ces cookies ne collectent aucune information permettant d’identifier personnellement l’internaute et 

comme ils sont mis en place strictement pour leur fonctionnalité technique, ils n’exigent pas le 

consentement express de l’abonné ou de l’utilisateur final. 

Conformément à la loi de 13 Juin 2005 relative aux communications électroniques, votre accord n’est 

pas nécessaire lorsque l’installation d’un cookie a pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter 

la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service en 

ligne à votre demande express (cookies de session). 

Vous pouvez refuser l’installation des cookies techniques en suivant les procédures décrites ci-

dessous en fonction de votre logiciel de navigation : 

 si vous naviguez avec le navigateur Google Chrome, suivez la procédure indiquée ici 

 si vous naviguez avec le navigateur Internet Explorer, suivez la procédure indiquée ici 

 si vous naviguez avec le navigateur Mozilla Firefox, suivez la procédure indiquée ici  

 si vous naviguez avec le navigateur Safari, suivez la procédure indiquée ici 

La Ville de Mons vous informe que la désactivation des cookies peut nuire à la navigation optimale et 

aux fonctionnalités du site. 

Vous avez toujours la possibilité de supprimer les cookies acceptés (par la même procédure que 

décrites ci-dessus). Si vous souhaitez supprimer des cookies, les paramètres ou les préférences 

contrôlées par ces cookies seront supprimés également. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

