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POLITIQUE EN MATIÈRE 
DE COOKIES 

POURQUOI CE DOCUMENT ?  

 

Belgian Cycling attache énormément d'importance à la 
vie privée des utilisateurs du site web et des membres 
de notre fédération sportive. C’est la raison pour laquelle 
nous avons établi ce document.  

Vous avez le droit de savoir de quelle manière nous 

collectons des données à caractère personnel vous 

concernant.   

En visitant notre site web, des données à caractère 

personnel peuvent en effet être collectées au moyen de 

cookies.  

Ce document répond aux questions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• • • 

- Que sont les cookies ? 

- Belgian Cycling utilise-t-elle des 
cookies ? Quel type de 
cookies ? Quelles données à 
caractère personnel sont 
collectées ? Comment puis-je 
refuser des cookies ? 

- Liens vers des médias sociaux 
sur le site web de Belgian 
Cycling 

- Où puis-je trouver de plus 
amples renseignements 
concernant le traitement de 
données à caractère personnel 
par Belgian Cycling? 

- Modifications de la politique en 
matière de cookies 
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QUE SONT LES COOKIES ?  

Les cookies sont de petits fichiers de texte qui sont laissés sur votre appareil. Ils sont notamment 
utilisés pour stocker des informations capables de faciliter votre expérience de navigation lors d'une 
visite ultérieure. Ils peuvent, par exemple, enregistrer votre préférence linguistique. Le site web 
reconnaîtra votre navigateur et retiendra immédiatement le bon choix de langue. Ces cookies sont ce 
que l’on appelle des cookies fonctionnels. Aucune autorisation ne doit être demandée au visiteur du 
site web pour ce type de cookies. 

Il existe différentes sortes de cookies qui sont subdivisées en fonction de leur origine, fonction et 
durée de vie. 

Les cookies peuvent être placés par le site web visité. On qualifie ces cookies de « cookies 
nominatifs ». Les cookies fonctionnels sont logiquement des cookies nominatifs. Les cookies placés 
par un tiers sont des « cookies tiers ». 

À côté de ces cookies fonctionnels, il existe également des cookies non fonctionnels.  Ils 
n’interviennent nullement dans le soutien technique du site web, mais poursuivent des finalités 
commerciales, statistiques ou sociales. Ces cookies peuvent être aussi bien des cookies nominatifs 
que des cookies tiers. Le placement de ce type de cookies requiert votre autorisation préalable.  

Des cookies peuvent être placés temporairement pour la durée d’une session de navigation et être 
supprimés lorsque vous fermez l’écran de navigation. La plupart des cookies fonctionnels sont de ce 
type. 

Lorsque des cookies demeurent plus longtemps sur l’appareil de l’utilisateur, ils peuvent être activés 
à chaque nouvelle visite du site web.  La plupart des cookies non fonctionnels sont de tels cookies 
permanents.  

LE SITE WEB DE BELGIAN CYCLING UTILISE-T-IL DES COOKIES ? QUEL TYPE DE 
COOKIES ? QUELLES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT COLLECTÉES ? 
COMMENT PUIS-JE REFUSER DES COOKIES ?  

Le site web de Belgian Cycling utilise deux cookies non fonctionnels. Il s’agit de cookies pour lesquels 
le visiteur doit en principe donner son autorisation. Ce n’est toutefois pas (encore) possible sur le 
plan technique dans le site web existant. Nous nous employons à adapter notre site web aux 
nouvelles exigences.  

Nous tenons dès lors à vous informer que vous pouvez définir vous-même, par le biais des 
paramètres de votre navigateur, les cookies que vous autorisez et ceux qui doivent être bloqués. 
Consultez pour cela les paramètre du navigateur que vous utilisez pour gérer vos cookies :  

• Internet Explorer 
• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 
• Safari 

Vous devez adapter les paramètres séparément pour chaque navigateur, appareils et ordinateur. 

Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que Belgian Cycling utilise et les données à caractère 
personnel qui sont collectées de la sorte. 

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/browser/cookies/internet-explorer.pdf
https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/browser/cookies/google-chrome.pdf
https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/browser/cookies/firefox.pdf
https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/browser/cookies/safari.pdf
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En outre, le site web utilise également des cookies tiers par le biais du programme Active Campaign.  

Le site web de Belgian Cycling utilise ActiveCampaign, un programme d'automatisation du marketing 
fourni par ActiveCampaign, LLC. 

ActiveCampaign utilise des cookies pour fournir des informations sur les activités de navigation sur le 
site web de Belgian Cycling. Ces informations sont utilisées pour personnaliser les communications 
marketing et les adapter aux intérêts des contacts. ActiveCampaign est le prestataire de services 
pour la newsletter et gère les données des abonnés. Pour la newsletter, Belgian Cycling demande aux 
abonnés leur adresse e-mail. Cela se fait toujours sur une base volontaire et peut être annulé à tout 
moment. 

Les données collectées par la technologie d'automatisation du marketing ne sont pas utilisées pour 
établir l'identité personnelle d'un visiteur du site Web et ne sont pas agrégées avec des données 
personnelles sur la personne à laquelle l'adresse IP se réfère, à moins que le visiteur ne s'inscrive en 
remplissant un formulaire fourni par ActiveCampaign, ou en se désinscrivant via un lien dans un 
courriel de marketing. Lorsque vous vous inscrivez en fournissant votre nom, votre adresse 
électronique ou d'autres informations, l'adresse IP et l'historique associé sont liés aux nouvelles 
informations pour créer un profil. Ces informations sont uniquement utilisées pour fournir des 
informations marketing spécifiques au visiteur. Lorsque des informations personnelles sont 
demandées par le biais de formulaires sur ce site web, ces informations ne sont utilisées que dans le 
but indiqué sur le formulaire et ne sont ni données ni vendues à des tiers. 

Dans ActiveCampaign, Belgian Cycling utilise un système de tagging pour segmenter les listes de 
contacts. Pour ce faire, nous gardons la trace de ce à quoi vous vous êtes inscrit et des liens sur 
lesquels vous avez cliqué dans nos communications électroniques. Nous le faisons pour pouvoir 
envoyer des campagnes e-mail plus ciblées. Vous pouvez vous désinscrire de nos campagnes de 
marketing par courriel à tout moment en cliquant sur un lien de désinscription dans les campagnes. 

Pour plus d'informations sur les politiques de confidentialité et de cookies d'ActiveCampaign et sur la 
façon dont ActiveCampaign utilise vos données dans ce contexte, cliquez ici. 

LIENS VERS DES MÉDIAS SOCIAUX SUR LE SITE  WEB DE BELGIAN CYCLING  

Le site web de Belgian Cycling comporte également des liens vers des médias sociaux (Facebook, 
Twitter et Instagram). Ces liens servent exclusivement à faciliter votre expérience de navigation.  

Ces sites web sont indépendants de Belgian Cycling et Belgian Cycling n’est pas responsable du 
traitement de données à caractère personnel par ces parties. Elles ont leur propre politique en 
matière de protection de la vie privée et de cookies. 

Avant d’utiliser ces liens, nous vous conseillons de lire la politique en matière de protection de la vie 
privée et de cookies de ces parties. Voyez pour cela : 

Lesquels ? Quel type ? 
Données à caractère 
personnel ? Durée de vie ? 

Google Analytics Non fonctionnel avec 
finalité analytique 

Adresse IP et utilisation du 
site web 

2 ans ou jusqu’à ce 
que vous supprimiez 
vos cookies  

AddThis Non fonctionnel avec 
finalité analytique et 
commerciale 

Adresse IP et analyse de 
l’utilisation du site web  

Jusqu’à ce que vous 
supprimiez vos 
cookies  

https://www.activecampaign.com/legal/cookies
https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
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- Pour Facebook : https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 
- Pour Twitter : https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy 
- Pour Instagram : https://help.instagram.com/155833707900388 

 

OÙ PUIS-JE TROUVER DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE 
TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR BELGIAN CYCLING?  

Vous trouverez de plus amples informations relative à quand, pourquoi et comment Belgian Cycling 
collecte et traite des informations à caractère personnel dans notre politique en matière de respect 
de la vie privée. 

QUI DEVEZ-VOUS CONTACTER EN CAS DE QUESTIONS RELATIVES À CETTE 
POLITIQUE ?  

Si vous avez des questions relatives à cette politique en matière de cookies ou à l’exercice de vos droits 
dans ce cadre, vous pouvez contacter dpo@belgiancycling.be 

 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE EN MATI ÈRE DE COOKIES  

Belgian Cycling se réserve le droit de mettre à jour cette politique en matière de cookies. Il importe 
dès lors que vous consultiez toujours la dernière version disponible sur le site web. 

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=37
http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=37
mailto:dpo@belgiancycling.be

