CONCOURS «Cosynel»
POLITIQUE DE COOKIES
1 – Responsable du traitement
La société SOFIDEL BENELUX NV, sise A. Stocletlaan 3 à 2570 Duffel, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le n° 0889.448.824 (ci-après « SOFIDEL »).
Pour toute question relative à la présente politique de cookies ou pour exercer un de vos droits
concernant vos données personnelles, vous pouvez nous contacter par courrier recommandé à
l’adresse mentionnée ci-dessus ou par mail à l’adresse suivante : info.benelux@sofidel.com.
2 – Les cookies, qu’est-ce que c’est ?
Le terme de cookies est à prendre au sens large et couvre l'ensemble des traceurs déposés sur
votre appareil et / ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un
courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
La réglementation en matière de vie privée et de protection des données à caractère personnel
s’applique étant donné que les cookies permettent de traiter vos données.
La réglementation s'applique quel que soit le type de terminal utilisé et concerne par exemple, les
traceurs déposés sur les ordinateurs, smartphones, tablettes numériques et consoles de jeux
vidéo connectées à Internet.
Veuillez consulter la notice de confidentialité du concours complémentairement à la présente
politique, notamment pour tout ce qui concerne vos droits. Cette notice est disponible en cliquant
ici.
Par commodité, nous utilisons le terme de "cookie" qui recouvre l'ensemble des technologies de
traçage.
Pour plus d’informations sur les cookies, consulter par ex. :
-

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/taxonomy/term/9160 (FR);

-

https://www.cnil.fr/fr/cookies-comment-mettre-mon-site-web-en-conformite (FR);

3 – Les cookies, à quoi ça sert ?
Nous n’utilisons que des cookies techniques ou fonctionnels.
Les cookies techniques ou fonctionnels sont nécessaires au bon fonctionnement du site web que
vous désirez visiter. Ils servent notamment à sécuriser le site web, assurer la sécurité des données,
répartir la charge des visites sur nos serveur ou adapter l’interface utilisateur, par ex. pour retenir
votre choix de langue, retenir certaines informations de remplissage de formulaires afin de vous
évider de systématiquement devoir réintroduire les mêmes données ou afficher le site de la
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manière correspondant le mieux à votre type de navigateur). Ils servent également à retenir vos
préférences, par ex. vos choix en matière de cookies.
Il n'est pas possible de refuser ces cookies si vous voulez visiter notre site Internet.
Remarquez toutefois que les réglages de votre navigateur ou l’usage de certains bloqueurs de
cookies peuvent empêcher le placement de ces cookies. Nous attirons votre attention sur le fait
que, dans ce cas, notre site risque de ne pas fonctionner correctement.
4 – Origine des cookies
Certains cookies sont placés par SOFIDEL elle-même (cookies « de première partie »).
D’autres cookies sont placés sur le site https://concourswellness.cosynel.be/
5 – Durée des cookies
Les cookies ont généralement une date d'expiration. Certains cookies sont par exemple
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce que l'on appelle les
cookies « de session »), tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur (ce que
l'on appelle les cookies « persistants »).
La durée de nos cookies est indiquée dans la liste des cookies plus bas.
6 – Liste des cookies de Cosynel.be
Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies figurant sur notre site, indiquant leurs
dénomination, origine (cookie de première ou tierce partie), durée et description.
La colonne « description » reprend les finalités du cookie concerné, les catégories de données à
caractère personnel traitées par son biais et, lorsqu’il s’agit d’un cookie de tierce partie, le lien
vers la politique de vie privée de cette tierce partie.

Cookies fonctionnels
Dénomination
cookies
Cosynel_session

des Origine
durée

et Contenu

Session – 24h

Description

ID Unique – 28 Identifiant de la session
caractères

Cookies analytiques
Dénomination
cookies

des Origine
durée

et Contenu
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Description

Néant

Néant

Néant

Néant

Cookies de marketing
Dénomination
cookies
Néant

des Origine
durée

et Contenu

Néant

Néant

Description
Néant

7 – Fondement du traitement par cookies
Seuls les cookies fonctionnels, nécessaires au bon fonctionnement de notre site ou nécessaire pour
un service fourni par SOFIDEL via son site, peuvent être installés sans votre consentement. Le
traitement de données à caractère personnel effectué par ces cookies est basé sur notre intérêt
légitime en ce qui concerne le bon fonctionnement de notre site et de nos services, et notamment
la sécurité de notre système d’information.
SOFIDEL n’utilise que ce type de cookies.
8 – Comment déterminer les cookies installés sur mon appareil, comment les supprimer et
comment régler mon appareil ?
Les navigateurs internet sont souvent configurés par défaut pour accepter les cookies. Cependant,
vous pouvez toujours configurer votre navigateur afin d’accepter ou de bloquer les cookies.
Bloquer tous les cookies peut toutefois empêcher notre site de fonctionner correctement.
Vous pouvez également effacer les cookies installés sur votre appareil.
Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque navigateur est différente. Nous vous
invitons à consulter la documentation spécifique au navigateur que vous utilisez en consultant le
lien suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/.
9 – Divers
Nous nous réservons le droit de modifier et/ou mettre à jour cette politique en matière de cookies.
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