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1. IDENTITE DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

Le responsable du traitement est la société Sisley Belgique, 25 Rue de Loxum, 1000 Bruxelles, Belgique, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0836.849.781 (ci-après « SISLEY »). 

 
En cas de contradiction entre la version française de la présente Politique des cookies et sa traduction en néerlandais, la version française 
prévaut. 

2. QU’EST-CE QU’UN COOKIE? 
 
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, 
généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont 
principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de 
vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons 
votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. 

3. QUELS SONT LES TYPES DE COOKIES UTILISES ET LEURS FINALITES? 

SISLEY utilise les types de cookies suivants : 

3.1 Cookies strictement nécessaires (base légale : intérêt légitime) 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont 
généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que 
la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre 
navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces 
cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle. 

 

3.2 Cookies de performance (base légale : consentement) 

Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances 
de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent 
sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces 
cookies, nous ne serons pas informés de votre visite sur notre site. 

 

3.3 Cookies de fonctionnalité (base légale : consentement)Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du 
site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web tels que 
le service de chat ou la lecture des vidéos... Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne 
pas fonctionner correctement. 

 

3.4 Cookies pour une publicité ciblée (base légale : consentement) 

Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires, incluant les réseaux sociaux. Nous 
vous recommandons de lire attentivement les politiques de protection de données personnelles et des cookies de ces réseaux sociaux. 

Les cookies pour une publicité ciblée peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des 
publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur 
l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins 
ciblée. 
 

4. QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES COOKIES?  

SISLEY conserve les cookies pendant une période maximale de treize (13) mois à compter de la date de votre consentement, sous 
réserve d'obligations légales d'archivage d'une durée supérieure applicables à SISLEY.  

5. COMMENT PARAMETRER LES COOKIES?  

http://www.sisley-paris.com/fr-be


Vous pouvez à tout moment paramétrer les cookies via l’outil de gestion des cookies. 

Vous pouvez-également paramétrer votre terminal afin d’accepter ou refuser des cookies dans le menu d’aide de votre navigateur.  

Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur notre Site.  

Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité 
d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires suite aux modifications de paramétrage que vous auriez effectuées. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site www.allaboutcookies.org.  

6. QUELS SONT VOS DROITS? 

 
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles (notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016), 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données, de limitation ou d’opposition au traitement, 
et de nous faire part de vos directives relatives au sort de vos données après votre décès, en envoyant : 
- un e-mail dans la rubrique « Formulaire de contact » du Site, 
- un courrier, accompagné d’une photocopie de votre pièce d’identité, à l’adresse suivante : Sisley Belgique, 25 Rue de Loxum, 1000 
Bruxelles, Belgique.  
 
Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, vous avez également le droit de retirer ce consentement à tout moment sans 
porter atteinte à la licéité du traitement basée sur ce consentement effectué avant le retrait de celui-ci. 
 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle compétente. 

http://www.allaboutcookies.org/

