
  
  

Déclara(on en ma(ère de cookies   
L’hospitalité hollandaise est le pe0t biscuit offert avec le café ou le thé.   
L’hospitalité numérique est un cookie fourni lors de la visite d’un site Internet. Avec les cookies, 
nous rendons notre site Internet convivial. Dans la présente déclara0on en ma0ère de cookies, 
vous trouverez nos coordonnées, vous découvrirez ce que sont des cookies, quels cookies nous 
u0lisons ainsi que ceux u0lisés par des 0ers, à quoi servent ces cookies, combien de temps nous 
conservons ces cookies et comment les supprimer.    

Nos données   
HighTouch Execu0ve Search B.V.   
Sniedersweide 28 
7123AK Aalten  

Numéro de téléphone: +31 (0)6 55 36 22 53 
Numéro de Chambre de Commerce: 09134359    

www.hightouchglobal.com 
info@hightouchglobal.com 
    
Les cookies, c’est quoi?   
Les cookies sont de pe0ts fichiers textes qui enregistrent des informa0ons. Ces fichiers textes 
sont installés par nos soins ou par des 0ers sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. Lors 
de la visite suivante, nous lisons dans le fichier texte par exemple vos préférences ou vos don-
nées de connexion. Vous ne devez ainsi pas à chaque fois indiquer vos préférences et nous  
pouvons rendre le site Internet plus convivial. Sous le 0tre ‘Aperçu des cookies’, vous découvri-
rez quels cookies nous installons et à quoi ils servent.    

Aperçu des cookies:   
Cookies analy,ques   
Nous améliorons con0nuellement notre site Internet en analysant la manière dont vous u0lisez 
notre site, sur la façon dont vous nous avez trouvés et où se trouvent les éventuels points noirs. 
Des cookies sont installés à cet effet par Google Analy0cs.   Cookies de médias sociaux   

Pour pouvoir partager le contenu de notre site Internet sur les réseaux sociaux, LinkedIn instal-
lent des cookies. Nous ne conservons pas les cookies plus longtemps que ce qui est prescrit par 
la loi et ce qui est strictement nécessaire dans le cadre de nos presta0ons.    
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Les cookies installés par les autres par0es sont soumis à leur propre déclara0on rela0ve à la 
protec0on de la vie privée. Celle-ci peut être modifiée entre-temps. Vous trouverez la décla-
ra0on rela0ve à la protec0on de la vie privée sur le site Internet de la par0e concernée:  - 
Google   

- LinkedIn   

Vous pouvez également supprimer et gérer des cookies   
Vous avez le choix entre effacer les cookies actuels, autoriser ou bloquer tous les cookies, et dé-
finir des préférences pour certains sites Web par le biais de votre navigateur Internet (le pro-
gramme qui vous permet de consulter les sites Internet). La façon de le faire dépend de votre 
navigateur. Cliquez sur le lien de votre navigateur Web pour savoir comment supprimer ou dés-
ac0ver les cookies :   

- Google Chrome   

- Edge   

- Internet Explorer   

- Safari (iOS)   

- Safari (macOS)   

- Firefox   

Votre navigateur Internet ne figure pas parmi ceux-ci ? Ou les paramètres ont changé en-
tretemps ? U0lisez alors la fonc0on d’aide ou de recherche de votre navigateur Internet.    

A0en,on: Si vous ne nous autorisez pas à placer des cookies, nous ne pouvons pas garan,r que 
notre site Internet ou une par,e de celui-ci fonc,onnera correctement.   

Modifica(ons   
Nous pouvons modifier les informa0ons qui figurent dans cele déclara0on en ma0ère de coo-
kies sans no0fica0on préalable. Des modifica0ons sont par exemple nécessaires lorsque nous 
modifions notre site Internet ou lorsque la législa0on est adaptée. Nous vous conseillons de vé-
rifier régulièrement si les informa0ons proposées ou le texte de la présente déclara0on en ma-
0ère de cookies ont changé.  
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