
Poli%que d’u%lisa%on des cookies  

Un cookie est un pe-t fichier texte envoyé à votre navigateur et enregistré sur le disque dur de votre 
terminal (PC, ordinateur portable ou smartphone, …) lorsque vous visitez un site Internet. 

Le respect de votre vie privée et de vos données à caractère personnel est notre priorité. 

C’est pourquoi, en tant que ges-onnaire du site Internet, Nisaba u-lise le strict minimum de cookies 
pour vous permeJre de bénéficier de la meilleure expérience u-lisateur possible. 

Il s’agit uniquement de cookies dits « nécessaires » (techniques et fonc-onnels) qui sont 
indispensables pour vous permeJre de naviguer en toute sécurité sur les différentes pages et pour 
permeJre aux fonc-onnalités techniques de base de fonc-onner. Ces cookies ne peuvent dès lors pas 
être désac-vés. 

Liste des cookies 

Nous u-lisons CraP CMS comme moteur du site Internet. CraP CMS u-lise des cookies qui sont 
nécessaires pour faire fonc-onner notre site. Vous pouvez consulter leur poli-que de cookies pour 
plus d'informa-ons. 

Si vous configurez votre navigateur pour bloquer tout cookie quelconque, certaines rubriques du site 
internet ne fonc-onneront pas comme il se doit, voire plus du tout. 

Nom Type et 
origine

Durée de 
conserva6on

Objec6f

__cf_bm cookie 
nécessaire

1 jour
Ce cookie permet au player vidéo 
Vimeo de dis-nguer u-lisateurs 
humains et bots.

CraPSessionId
cookie 
nécessaire Session

Ce cookie permet de définir un 
idenfiant unique pour la session 
PHP afin de la maintenir pour 
différentes requêtes. Ce cookie est 
supprimé dès que la session 
expire.

CRAFT_CSRF_TOKEN cookie 
nécessaire

Session

Ce cookie est u-lisé pour 
empêcher les soumissions de 
formulaires automa-sés 
malveillants via Cross Site Request 
Forgery. Il est essen-el pour la 
sécurité du site Internet et de ses 
visiteurs.
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Contact  

Si vous avez la moindre ques-on concernant l’u-lisa-on des cookies sur le site Internet, vous pouvez 
prendre contact avec notre délégué à la protec-on des données : 

• en envoyant un courriel à info@privanot.be ; ou 
• en adressant un courrier à Privanot asbl, rue de la Montagne, 30, 1000 Bruxelles. 
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