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Politique de cookies 

 

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ? 
Un cookie est un petit fichier texte où sont enregistrés des paramètres Internet. La quasi-totalité des sites web 
utilisent la technologie des cookies.  

Ce cookie est téléchargé sur votre ordinateur par votre navigateur à votre première visite sur le site. À la 
prochaine visite que vous ferez sur ce site avec le même périphérique, le cookie et les informations qui y 
figurent sera soit renvoyé à la page web qui l’a généré (cookie propriétaire), soit à une autre page web à 
laquelle il appartient (cookie tiers). Grâce à ce cookie, la page web sait que vous vous êtes déjà présenté avec 
ce navigateur et adaptera le cas échéant le contenu affiché en conséquence. 

Certains cookies sont très utiles dans la mesure où ils procurent une expérience plus agréable lorsque vous 
visitez une page web où vous vous êtes déjà rendu plusieurs fois. Pour autant que vous utilisiez le même 
périphérique et le même navigateur, les cookies se souviendront par exemple de vos préférences et indiquent 
comment vous utilisez une page, permettant ainsi d’adapter les offres présentées à vos intérêts et à vos 
besoins. 

Les cookies se répartissent en quatre catégories* selon leur fonction et leur usage. Les cookies strictement 
nécessaires, les cookies de performance, les cookies fonctionnels et les cookies de marketing. 

VOS PARAMÈTRES DE COOKIES SUR CE SITE WEB. 
Cookies ne nécessitant pas de consentement sur ce site web 

Cookies indispensables, dits « strictement nécessaires » assurant des fonctions sans lesquelles il vous serait 
impossible d’utiliser cette page web comme prévu. Ces cookies sont utilisés exclusivement par nous, en tant 
que concessionnaire, d’où leur appellation « cookies propres ». Ils sont uniquement enregistrés sur votre 
ordinateur pendant la durée de la session du navigateur. Lorsque vous appelez le configurateur de véhicule, les 
cookies strictement nécessaires veillent par exemple à vous envoyer une version dont le poids de données soit 
compatible avec la largeur de bande de votre connexion Internet. Lors d’un changement de page, ces cookies 
assurent par exemple le passage du protocole http à https en veillant à respecter les exigences de sécurité 
élevées de la transmission de données. Ce type de cookie mémorise notamment votre choix concernant 
l’utilisation de cookies sur notre page web. L’utilisation de cookies strictement nécessaires ne nécessite pas 
votre autorisation. 

Les cookies strictement nécessaires ne peuvent pas être désactivés par la fonction de cette page. Vous pouvez 
néanmoins à tout moment désactiver les cookies en général à partir de votre navigateur. 

Exemples des cookies ne nécessitant pas de consentement sur ce site web: 

Cookie propre Finalité Est effacé après  Catégorie* 

Cc_consentcookie Enregistrer le 
consentement de 
l'utilisateur aux 
cookies. 

365 jours Strictement nécessaire 

JSESSIONID Ce cookie de session 
indique qu’un 
utilisateur anonyme 
visite actuellement le 
site web activement. 
Ce cookie est utilisé 

La session (le cookie 
expire quand vous 
fermez votre 
navigateur) 

Strictement nécessaire 
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Cookie propre Finalité Est effacé après  Catégorie* 

aussi afin de compter 
combien d’utilisateurs 
anonymes visites le 
site web.  

 

Cookies nécessitant un consentement sur ce site web 

Les cookies qui, du point de vue strictement juridique, ne sont pas absolument nécessaires pour utiliser le site 
web, n’en assurent pas moins des fonctions importantes. En l’absence de ces cookies, des fonctions assurant 
une navigation confortable sur notre page web, comme des formulaires pré-remplis, ne seraient plus 
disponibles. Les configurations que vous avez opérées comme le choix de la langue ne pourraient plus être 
enregistrées et vous seraient redemandées à chaque page. Nous ne pourrions en outre plus vous proposer des 
offres personnalisées. 

Nous incluons également des contenus de tiers sur ce site web. Les liens vers des services Facebook ou des 
vidéos YouTube en sont des exemples. Le fournisseur tiers peut dans un tel cas placer des cookies pendant que 
vous visitez la page web de manière par exemple à obtenir l’information que vous avez visité une de nos pages 
web. Veuillez vous rendre sur les pages web des fournisseurs tiers pour de plus amples informations 
concernant l’utilisation de ces cookies. Si vous avez décidé de refuser l’utilisation de cookies nécessitant une 
autorisation ou de révoquer votre autorisation, seules les fonctionnalités dont l’utilisation ne nécessite pas des 
cookies de ce type vous seront présentées sur notre page web. Les zones du site web permettant 
techniquement d’inclure des contenus de fournisseurs tiers et donc, de placer des cookies tiers, ne vous seront 
pas accessibles. Un message vous en informera. Dans un tel cas et si vous souhaitez malgré tout accéder à ce 
contenu, cette possibilité vous sera donnée à condition que vous acceptiez l’utilisation des cookies soumis à 
autorisation. Pour ce faire, activez la fonction de notre site web prévue à cette fin. Si de manière générale, vous 
souhaitez refuser les cookies, effectuez la configuration nécessaire sur votre navigateur. 

Vous trouverez plus d’information sur les cookies nécessitant un consentement sur ce site web, les différentes 
catégories de cookies, l’usage des cookies et du suivi sur ce site web, et comment vous pouvez gérer et effacer 
des cookies ci-dessous. 

 

GÉRER ET SUPPRIMER DES COOKIES 
Vous pouvez bloquer et supprimer des cookies en changeant les paramètres de votre navigateur. Afin de gérer 
les cookies, la majorité des navigateurs vous permettent de refuser ou d’accepter tous les cookies, ou d’en 
accepter que certaines catégories de cookies.  

 

Comment vous pouvez gérer et supprimer les cookies est expliqué dans la fonction d’aide de votre navigateur. 
Vous trouverez plus d’infos pour les navigateurs les plus populaires ci-dessous : 

• Internet Explorer  

• Chrome   

• Firefox  

• Safari  

https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
https://support.apple.com/fr-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
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Si vous souhaitez de limiter l’usage des cookies, pas toutes les fonctions interactives de notre site web ne vous 
seront accessibles.  

*CATÉGORIES DE COOKIES  
Les cookies se répartissent en quatre catégories selon leur fonction et leur usage. Les cookies strictement 
nécessaires, les cookies fonctionnels, les cookies de performance, et les cookies de marketing 
 
Les cookies strictement nécessaires. 
Les cookies strictement nécessaires sont utilisés pour vous permettre de naviguer sur une page et d’utiliser ses 
propriétés. Sans ces cookies, certaines fonctionnalités ne sont pas assurées, par exemple la mémorisation de 
vos actions pendant une visite (saisie de textes ou configuration d’un véhicule), lorsque vous naviguez d’une 
page à l’autre. 

Les cookies fonctionnels. 
Les cookies fonctionnels permettent de conserver des informations déjà saisies sur une page web (telles que le 
nom d’utilisateur, le choix de la langue ou du lieu où vous vous trouvez) et de proposer à l’utilisateur des 
fonctions personnalisées améliorées. Une page web pourra par exemple présenter une information de prix 
avec prise en compte de la taxation locale si vous utilisez un cookie pour enregistrer la région où l’utilisateur se 
trouve. Les cookies fonctionnels servent également à permettre l’exécution de fonctions proposées comme la 
lecture de vidéos. Ces cookies recueillent des informations anonymes. Ils ne peuvent pas suivre vos navigations 
sur d’autres pages web. 

Les cookies de performance. 
Les cookies de performance recueillent des informations sur la manière d’utiliser une page web – par exemple 
les pages les plus fréquemment visitées et les messages d’erreur occasionnés éventuels. Ces cookies ne 
mémorisent aucune information permettant d’identifier l’utilisateur. Les informations recueillies sont cumulées 
et de ce fait anonymes. Ces cookies servent exclusivement à améliorer les performances d’une page web et 
donc, l’expérience de navigation. 

Les cookies de marketing. 
Les cookies de marketing servent à présenter à l’utilisateur des annonces publicitaires ciblées adaptées à ses 
besoins. Ils servent également à limiter la fréquence d’affichage de l’annonce et à mesurer l’efficacité de 
campagnes publicitaires. Ils enregistrent si l’utilisateur a visité ou non une page web. Cette information peut 
être communiquée à des tiers comme des annonceurs. Les cookies destinés à améliorer le ciblage de groupes 
de consommateurs et de la publicité sont souvent liés à des fonctionnalités de sites tiers. 

 

LES COOKIES DE PERFORMANCE: SUIVI DES UTILISATEURS 
Notre site web utilise la technologie d’Adobe pour collectionner des informations concernant la manière dont 
les visiteurs utilisent ce site web et son contenu. Nous utilisons ces informations afin que le site web puisse 
créer de la valeur ajoutée pour ces visiteurs, par exemple en vous offrant un contenu adapté à vos besoins. 

Dans le cadre de l’application Adobe, des données sont collectionnées par Adobe Analytics et Adobe Dynamic 
Tag Management. Les données sont anonymisées, traitées, et sauvegardées dans les centres de données 
d’Adobe en Europe.  

Si vous souhaitez vous opposez complètement à l’utilisation des cookies de performance par Adobe, vous 
pouvez le faire par ce lien: http://www.adobe.com/be_fr/privacy/opt-out.html 

Si vous supprimez tous vos cookies, vous devrez répéter votre opposition, en particulier pour les cookies de 
performance d’Adobe, comme votre opposition ne sera alors plus enregistrée. Il en est de même si vous visitez 
notre site web avec des autres appareils.  

UTILISATION DES PLUG-INS DES RÉSEAUX SOCIAUX SUR www.lejeune-motosport.be/ 

http://www.adobe.com/be_fr/privacy/opt-out.html
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Sur notre site web, nous utilisons les « plug-ins » des réseaux sociaux. Ceux-ci sont gérés par les réseaux 
sociaux. Vous pouvez les reconnaitre aux logos des réseaux sociaux. 

Nous avons intégré ces boutons de plug-in dans notre site web de façon facile à utiliser et respectueuse de la 
vie privée. Le bouton n’est pas activé lorsque vous visitez une page. Uniquement quand vous cliquez sur le 
bouton, il est activé. Avec un deuxième clic, vous pouvez partager/aimer/tweeter…la page. Le bouton n’est 
activé que pour la page et pour le réseau social en question, et uniquement pour la session en cours. Lors de 
votre prochaine visite, le bouton sera désactivé et vous devrez l’activer de nouveau. Si vous préférez que les 
boutons restent toujours activés, vous pouvez l’indiquer en utilisant les paramètres, indiqués par l’icone de 
pignon. Afin de pouvoir utiliser ce mode « toujours activé », les cookies doivent être activés. 

Lorsque le bouton est activé, votre navigateur établit une connexion avec les serveurs du réseau social. Le 
contenu du plug-in est transmis de manière directe par le réseau social vers votre navigateur, et ensuite intégré 
dans le site web. L’&activation du plug-in signifie que le réseau social reçoit l’information que vous avez ouvert 
la page correspondant de notre site web. Si vous êtes connecté au réseau social, il est possible pour le réseau 
social d’assigner votre visite à votre compte du réseau social. Vous trouverez plus d’informations sur la finalité, 
la collecte, et le traitement des données, et plus d’informations concernant vos droits et vos options et 
paramètres dans les politiques concernant la vie privée des réseaux sociaux en question : lejeune@lejeune-
motosport.be 

mailto:lejeune@lejeune-motosport.be
mailto:lejeune@lejeune-motosport.be
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