Politique de cookies
La présente politique de cookies a pour objectif de vous informer sur les cookies utilisés sur les site
https://festivals.quick.be (le « Site »). Vous y trouverez des informations sur les finalités de ces
cookies et sur les moyens de vous opposer à l’installation de ces cookies sur votre appareil. Le Site
appartient et est exploité par Burger Brand Belgium – Quick Restaurant, dont le siège est situé
Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles (« BBB »).
Le Site est entièrement dédié à la Tombola FNRCP / NSOK, A.R./K.B. III/42/3032896 – 05/05/2017,
telle

que

décrite

dans

le

Règlement

de

la

Tombola

https://festivals.quick.be/pdf/conditions_fr.pdf.
1. Que sont les cookies?
Les cookies sont des fichiers d’informations installés sur votre ordinateur par les sites Internet que
vous visitez. Les cookies permettent de stocker des informations de navigation, telles que vos
préférences de navigation ou des informations de profil.
2. Quels cookies sont utilisés sur le Site?
Dans le cadre de votre accès et visites du Site, des cookies peuvent être placés sur votre ordinateur
ou autre appareil électronique pour collecter certaines données anonymes et personnelles vous
concernant,

telles

qu’identifiées

dans

le

Règlement

de

la

Tombola

https://festivals.quick.be/pdf/conditions_fr.pdf et la présente politique. Les cookies utilisés par
BBB sont listés dans les tableaux ci-dessous et peuvent être créés par Site de BBB (a) ou provenir de
sites tiers (b).
BBB installe et utilise certains cookies techniquement requis sur votre appareil et qui par conséquent
ne requièrent pas votre consentement. BBB utilise également des cookies de session qui sont
automatiquement être effacés à la fin de votre session et qui ne requièrent également pas votre
consentement. D’autres cookies (tels que des cookies pour améliorer l’expérience de navigation en
enregistrant certaines données (ceci vous évite de devoir réintroduire de telles données à chaque
connexion) et en adaptant le contenu du site internet à vos préférences, ou des cookies permettant
d’afficher, sur les pages que vous visitez, des messages promotionnels susceptibles de vous
intéresser) peuvent être installés et utilisés sur la base de votre consentement donné en cochant la
case « J’accepte l’installation et l’utilisation de cookies conformément à la Politique de Cookies »
dans le pop-up qui s’affiche à votre première visite du Site. Vous pouvez, à tout moment, effacer ou
bloquer les cookies dans les paramètres de votre navigateur comme qu’expliqué à l’article 3 de la
présente Politique de cookies. Toutefois, certaines fonctionnalités du site internet requérant l’usage
de tels cookies peuvent ne plus être disponibles.
BBB utilise des cookies analytiques afin de rassembler des informations générales sur la manière
dont les utilisateurs utilisent le Site (par exemple: quelles sont les pages qu’ils visitent le plus
fréquemment). Ces cookies ne collectent pas des données susceptibles d’identifier les utilisateurs.
Toutes les informations collectées par le biais de tels cookies servent exclusivement à comprendre et
améliorer la fonctionnalité du Site. BBB utilise l’outil Google Analytics, un service de web analytique
fourni par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis
(« Google »). L’information concernant votre usage du Site générée par Google Analytics est
généralement transmise et conservée sur un serveur de Google aux Etats-Unis. Toutefois, le code
« gat_anonymiseIp(); » a été ajouté à Google Analytics sur le Site pour assurer l’enregistrement
anonyme des adresses IP, connu sous le nom d’« IP masking ». L’anonymisation de l’adresse IP par

Page 1 of 3

Google sur le Site tronque votre adresse IP sur les territoires de l’Union européenne et de l’Espace
Economique Européen. L’adresse IP complète sera envoyée sur le serveur de Google aux Etats-Unis
uniquement dans des cas exceptionnels. Elle y sera alors tronquée. Google utilisera cette information
pour le compte de BBB afin d’analyser votre utilisation du Site, compiler des rapports sur l’activité du
Site et fournir à BBB d’autres services relatifs au Site et à l’usage d’internet. L’adresse IP transmise
par votre navigateur en tant que partie de Google Analytics n’est pas combinée avec d’autres
données de Google. Vous pouvez empêcher le transfert à Google des données générées et
enregistrées par le cookie concernant votre utilisation du Site (en ce compris votre adresse IP) et
empêcher leur traitement par Google en téléchargeant et en installant le module disponible à
l’adresse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Des informations additionnelles sur les conditions
générales d’utilisation et sur la politique de protection de la vie privée de Google Analytics sont
disponibles
aux
https://www.google.com/analytics/terms/
et
https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
BBB utilise également le pixel Facebook afin d’afficher des annonces publicitaires sur les autres sites
que vous visitez suite à votre visite du Site (remarketing).
Pour de plus amples informations concernant le traitement des données via le pixel Facebook ainsi
que les autres technologies de tracking Facebook, BBB vous invite à consulter les pages suivantes
https://www.facebook.com/about/privacy/ et https://fr-fr.facebook.com/business/learn/facebook-adspixel.
Le tableau ci-dessous liste les cookies propriétaires et les cookies de tierce-partie utilisés par BBB
sur le Site:
a. Cookies propriétaires
Mode de
Stockage

Cookie

Nom

Description

Durée de validité

GDPR-cookie-policy-

Cookie fonctionnel. Indique que le
visiteur a accepté l’installation de
cookie.

12 months

accepted

b. Cookies de tiers
Mode de
Stockage

Nom

Description

Durée de
validité

Mesure statistique de l'audience

2 years

Google Analytics
Cookie
_ga _gat _gid)
Cookie

DoubleClick (IDE)

DoubleClick permet d'améliorer la qualité de la
2 months
publicité. Il en existe de plusieurs types, avec des
applications variées. Ils servent notamment à
optimiser la pertinence des annonces, à améliorer les
rapports sur les performances des campagnes et à
éviter la rediffusion d'annonces que l'internaute a
déjà vues. Pour plus d’information sur les cookies
DoubleClick, vous pouvez consulter
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https://www.google.com/intl/fr/policies/technologies/.
Cookie

Facebook

Encrypted Facebook ID and Browser ID

persistent

(fr)

3. Comment pouvez-vous modifier vos préférences à l’égard des cookies?
Lors de votre première visite du Site, des informations relatives à la vie privée et le consentement
quant à l’usage de cookies apparaîtront dans un dans pop-up sur la page d’accueil. En cochant la
case « J’accepte l’installation et l’utilisation de cookies conformément à la Politique de Cookies », en
continuant à activement utiliser le Site et si vous ne vous opposez pas activement à l’usage de
cookies, vous consentez à l’usage de cookies par BBB, et votre consentement sera conservé dans
votre navigateur. De cette manière, les informations du pop-up ne devront pas être reproduites d’une
visite ultérieure. Dans l’éventualité où votre consentement ne serait plus enregistré dans votre
navigateur (par exemple en cas de suppression de vos cookies), le pop-up réapparaitra lors de votre
prochaine visite sur le Site.
Vous pouvez, à tout moment, effacer ou bloquer les cookies dans les paramètres de votre navigateur.
Toutefois, certaines fonctionnalités du Site requérant l’usage de tels cookies peuvent ne plus être
disponibles.
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