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La présente constitue la déclaration en matière de cookies de Basic-Fit International B.V., Pays-Bas, Wegalaan 60, 2132 JC Hoofddorp, 

inscrite à la Chambre du commerce sous le numéro 34314877, et qui est spécifique à www.nxtlevelsportsnutrition.com.

Le site internet www.nxtlevelsportsnutrition.com utilise des cookies pour fournir ses services.

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont placés sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre visite sur un site 

Internet. Dans ce fichier texte (anonymisé) sont stockées des informations qui peuvent être reconnues par ce site Internet lors d’une 

visite ultérieure. Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement d’un site Internet, d’autres sont utiles pour le visiteur afin 

qu’il n’ait pas à entrer tout le temps les mêmes informations, et d’autres encore permettent aux administrateurs du site et aux  

annonceurs de placer des publicités ciblées. L’utilisation de cookies sur notre site Internet est importante, et c’est pourquoi, dans la 

présente déclaration relative aux cookies, nous voulons vous informer du mieux possible sur l’utilisation des cookies par nous.

Types de cookies

Sur le site Internet www.nxtlevelsportsnutrition.com, nous utilisons différents types de cookies. Ceux-ci se répartissent comme suit :

1.  Cookies fonctionnels

  Ces cookies sont nécessaires pour un bon fonctionnement le site Internet. Sans ces cookies, les sites Internet (ou des éléments de 

ceux-ci) ne fonctionneront pas, comme l’ouverture de session, ou ne se souviendront pas des préférences telles que les choix de 

langue.

2. Cookies analytiques

  Les cookies analytiques sont utilisés pour améliorer le site Internet. Grâce à ces informations, qui sont stockées de manière 

anonyme, nous pouvons voir quelles pages sont les plus fréquemment visitées, quelles pages produisent des messages d’erreur, 

par le biais de quel navigateur les visiteurs surfent, etc. De cette façon, nous pouvons examiner la qualité et l’efficacité du site et 

améliorer sa convivialité. Nous ne suivons pas les visiteurs individuellement.

3. Cookies non fonctionnels

  Tous les autres cookies sont des cookies non fonctionnels et ne sont utilisés qu’avec le consentement préalable des visiteurs  

de notre site. Ces cookies sont par exemple employés pour :

 • optimiser les publicités/campagnes en ligne pour vous éviter de voir la même publicité à chaque fois

 • suivre le nombre de visiteurs qui cliquent sur les annonces dans le but de régulariser les comptes avec l’annonceur

 •  enregistrer les sites Internet que vous visitez, afin d’évaluer vos intérêts et vous fournir un contenu et des publicités  

pertinentes

 • savoir si vous avez cliqué sur une publicité

 • transmettre des informations sur votre comportement de navigation à d’autres sites

 • permettre d’utiliser les services d’autres parties afin de pouvoir vous présenter des publicités

Pour utiliser ces cookies non fonctionnels, nous vous demanderons d’abord votre permission.



4. Cookies de tiers

  Les annonceurs (que ce soit ou non pour notre compte) utilisent leurs propres cookies sur le site Internet pour afficher des  

publicités qui sont considérées comme pertinentes pour vous. Pour cela, nous vous demanderons d’abord l’autorisation de le faire.

Vous trouverez ICI un aperçu des cookies que nous utilisons sur le site Internet www.nxtlevelsportsnutrition.com.

Blocage et suppression de cookies

Il est possible de ne pas autoriser de placer des cookies ou de bloquer les cookies. Vous pouvez généralement configurer votre  

navigateur Internet pour qu’il n’accepte pas les cookies standard. La façon de procéder varie d’un navigateur à l’autre. Vous pouvez 

utiliser la fonction d’aide de votre navigateur pour savoir comment vous pouvez supprimer les cookies. Si vous avez des questions à 

propos de la configuration de votre navigateur, veuillez contacter le fournisseur de votre navigateur.

Veuillez noter que si vous désactivez les cookies via le navigateur ou si vous les bloquez d’une autre manière, il se peut que certains 

services ou parties du site ne fonctionnent pas du tout ou ne fonctionnent pas de manière optimale.

Même après avoir visité des sites Internet, il est possible de supprimer les cookies de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Vous 

pouvez également le faire dans votre navigateur.




