COOKIES
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est une petite quantité de données sous forme de fichier texte, qui comprend souvent un
identifiant unique. Au travers du navigateur web, le cookie est envoyé par le site internet consulté à
l’appareil utilisé par l’utilisateur (ordinateur, tablette, téléphone, etc) et est ensuite stocké sur son
disque dur.
Le site Internet www.join.lu enregistre des informations sur les préférences des utilisateurs (langue
utilisée sur le site Internet, achat dans le panier, etc) afin de permettre une meilleure expérience
client.

2. Droit d’opposition à l’enregistrement de cookies
L’utilisateur a un droit d’opposition à l’enregistrement qu’il peut exercer en configurant son
navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisir le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »)
2. Cliquer sur l’onglet « Vie privée » (ou « Privacy »)
3. Sélectionner le niveau souhaité à l’aide du curseur
Pour Mozilla Firefox :
1. Cliquer sur le bouton menu
et sélectionner « Options »
2. Cliquer sur l’option « Vie Privée » (ou « Privacy »)
3. Dans le menu déroulant à côté de « Règles de conservation » : choisissez « Utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique »
4. Cocher la case « Accepter les cookies » pour activer les cookies, ou décochez-la pour les désactiver
Pour Chrome :
1. Dans l’angle supérieur droit, cliquer « Plus » > « Paramètres »
2. En bas, cliquer sur « Paramètres avancés »
3. Dans le menu « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètres du contenu »
4. Cliquer sur « Cookies »
5. Activer ou désactiver les « Cookies »
Pour Safari :
1. Choisir « Safari » > « Préférences »
2. Cliquer sur « Confidentialité »
3. Sélectionner une option relative aux « Cookies et données de site web »
Dernière mise à jour : le 01/06/2019

JOIN EXPERIENCE S.A • 1, rue Emile Bian L-1235 Luxembourg • RC : B 176835 • TVA : LU26129176 • BGLL : LU77 0030 8892 3065 0000 BCEE : LU07 0019 4155 2293 3000 • BIL : LU66
0020 7100 6406 2000 • BLUX : LU32 0080 2976 4920 2001 • CCPL : LU83 1111 7022 2744 0000 • CCRA : LU90 0099 7800 0022 7686 • Tél. : (+352) 671 00 9009 ou (+352) 28 89 9009 •
Tél. depuis votre mobile : 9009 • www.join.lu

1/1

