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Privacy Disclaimer
Protection des données personnelles
Cette rubrique contient la déclaration de confidentialité de l’AIM lorsque des données à caractère
personnelles sont traitées.
L’AIM applique cette procédure aux traitements de données tant informatisés que manuels.
Cette politique est conforme à la nouvelle législation en matière de protection de la vie privée (GDPR), qui
est d’application depuis mai 2018.
C’est toujours la dernière version de cette déclaration de confidentialité qui est en vigueur.

Les cookies sur le site de l’Agence Intermutualiste
Lors de votre première visite sur notre site Internet, vous devez sélectionner la langue de votre choix afin
d’avoir une information personnalisée. Votre choix de langue est mémorisé via l’utilisation d’un cookie.
Ainsi, lors de votre prochaine visite, vous accéderez directement à la page de la langue enregistrée
précédemment.
Le cookie est un petit fichier d’information stocké par votre navigateur Internet dans le disque dur de
votre ordinateur.
Notre cookie ne contient aucune information d’identification personnelle. Il garde la trace de certaines
manœuvres effectuées sur notre site.
Des cookies de sites tiers peuvent être temporairement placés sur notre site web à notre initiative. Ils ont
pour fonction de mieux connaître votre intérêt sur les actions ou contenus présents sur notre site. Ces
cookies enregistrent uniquement les actions que vous menez sur notre site internet.
Vous pouvez si vous le souhaitez activer ou désactiver les cookies. Ce choix sera valable sur toute votre
navigation Internet (et non pas uniquement sur notre site). Vous trouverez plusieurs sites vous expliquant
la procédure à suivre, en fonction de votre matériel (support et navigateur).

Clauses de non-responsabilité
Tous les documents présentés sur ce site ont uniquement une valeur informative et ne peuvent donc être
considérés comme des documents faisant juridiquement foi.
Les textes de lois et règlements présentés dans leur forme consolidée sont repris à titre d’information. Ils
ne créent donc aucun droit ou obligation autre que ceux qui découlent des textes juridiques légalement
adoptés et publiés ; seuls ces derniers font foi.

Les informations communiquées sur ce site n’engagent pas la responsabilité de l’Agence InterMutualiste.
Bien que notre objectif soit de diffuser des informations actualisées et exactes, nous ne pouvons en
garantir le résultat et nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées.
Certains des documents diffusés sur ce site peuvent comporter des renvois ou liens vers des informations
provenant d’autres organisations. Cependant, l’Agence InterMutualiste ne garantit aucunement la
pertinence, l’actualité ou l’exactitude de ce matériel d’information externe et décline toute responsabilité
à cet égard. Les associations, organisations et sites internet renseignés sur ce site sont choisis de manière
objective dans le seul but d’offrir aux visiteurs de notre site une information la plus pertinente et complète
possible. Nous ne pouvons cependant garantir l’exhaustivité, l’exactitude ou l’actualisation des
informations. La mention de certaines compagnies ou produits n’implique aucunement que ceux-ci soient
recommandés préférentiellement par rapport à d’autres compagnies ou produits similaires non
mentionnés.
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