
 

 

POLITIQUE de COOKIES 

1.  Cookies ?  

Lors de l'utilisation du website www.spar.be, des cookies peuvent être placés par Nous (à savoir 

Lambrechts, société anonyme de droit belge, dont le siège social est sis Luikersteenweg 214, 3700 

Tongres, numéro d'entreprise : 0439.130.282) (ci-après : “Nous » ou "Nous") sur la mémoirer de votre 

ordinateur afin de mémoriser certains choix et préférences de l'utilisateur de retour ou de lui offrir 

certaines fonctionnalités. La désactivation des cookies peut empêcher votre expérience utilisateur 

d'être optimale et/ou certaines fonctionnalités de notre site peuvent ne pas fonctionner, c'est 

notamment le cas des cookies fonctionnels. 

 

2. Cookies propriétaires et cookies-tiers 

  

Outre les cookies que Nous plaçons nous-mêmes, des tiers (nos partenaires) peuvent également placer 

des cookies sur Notre website www.spar.be. C'est pourquoi il existe deux types de cookies : 

 

- Cookies propriétaires : ce sont des cookies qui sont placés par www.spar.be. Il n’y a que Nous 

qui avons accès à l’information qui a été reprise dans le cookie. 

 

- Cookies-tiers : ce sont des cookies qui sont placés par une tierce-partie, donc pas par 

www.spar.be même. Avec ces cookies la tierce-partie a accès aux données qui sont collectées 

par le cookie concerné. 

 

3. Session de cookies et cookies permanents 

 

Certains cookies mémorisent certains choix et modifications que vous effectuez sur le website afin que 

vous obteniez une expérience de navigation meilleure et plus personnalisée. Les informations 

collectées par ces cookies sont stockées de manière anonyme et ce type de cookies, appelés cookies 

de session, ne survit pas à la session de l'utilisateur. 

 

Certains cookies, appelés cookies permanents, peuvent survivre aux sessions des utilisateurs. Ceci est 

fait pour stocker de l’information essentielle. 

 

4. Pourquoi utilisons-Nous des cookies et quels cookies utilisons-Nous? 

 

3.1. Nous utilisons des cookies pour faire fonctionner notre website www.spar.be au moyen de ce 

qu’on appelle des cookies strictement nécessaires.  

 

Nom Partie But 

Cookie agreed  Enregister les préférences de politique de cookies 

Drupal.visitor Drupal Retenir le magasin SPAR choisi 

Info à propos des cookies sous réserve de modifications par des tiers  

 

http://www.spar.be/
http://www.spar.be/


 

 

3.2. Nous utilisons des cookies pour adapter nos publicités à vos préférences et intérêts via des 

cookies de ciblage.  

 

Sur le website, vous pouvez optionnellement donner votre autorisation à l'utilisation de cookies 

publicitaires. Ces publicités génèrent une source de revenus nécessaire pour Nous afin de mener à 

bien nos activités, y compris via le website. Si vous donnez cette autorisation, Nous pouvons 

contextualiser Nos publicités et celles de Nos partenaires en fonction de votre utilisation du website. 

 

Nom Partie But 

GA, UA-xxxxxxxxx, GID, 

xxxxxxxxx, GTM-

xxxxxxxxx 

Google Google Analytics est utilisé pour mesurer l'efficacité de nos 

campagnes marketing.  

Facebook Pixel Facebook Envoi de données à Facebook pour les publicités 

Info à propos des cookies sous réserve de modifications par des tiers  

 

3.3. Nous utilisons des cookies pour cartographier l'utilisation de Notre website www.spar.be via 

des cookies dits analytiques. 

 

Nom Partie But 

Google Pixel Google Google Pixel est utilisé pour monitorer plusieurs plateformes. 

vuid Vimeo Vimeo suivra le visionnage de vidéos gr-ace à celui-ci 

Info à propos des cookies sous réserve de modifications par des tiers  

 

3.4. Nous utilisons des cookies pour mettre notre website www.spar.be en capacité d'offrir des 

fonctions supplémentaires, telles que la personnalisation et les préférences via des cookies dits 

fonctionnels. 

 

Sur le website vous pouvez optionnellement donner votre autorisation à l'utilisation de cookies 

fonctionnels. Ces cookies permettent au website de fournir des fonctionnalités supplémentaires telles 

que la personnalisation et la mémorisation de vos préférences enregistrées. Ils peuvent être installés 

par Nous ou par des prestataires de services externes que Nous avons placés sur Nos pages. Si vous 

n'autorisez pas ces cookies, ces services ou certains de ces services pourraient ne pas fonctionner 

correctement. 

 

Nom  Partie But 

fbp Facebook Facebook utilisera ces cookies à des fins publicitaires.  

 Yumpu Yumpu utilisera ces cookies pour conserver et monitorer des 

préférences. 

Info à propos des cookies sous réserve de modifications par des tiers  

  



 

 

5.  Gestion des cookies  

 

Lors de la première utilisation (ou dans certains cas sur base périodique), vous pouvez indiquer si vous 

souhaitez accepter, refuser ou indiquer votre choix par partie ou par finalité. Vous ne pouvez pas 

refuser certains cookies. Des cookies fonctionnels seront toujours placés car ils sont nécessaires au 

fonctionnement du website. Des cookies analytiques sont aussi toujours chargés parce que les 

données que nous collectons ne permettent pas de remonter jusqu'à une personne. 

 

Si vous souhaitez ultérieurement modifier vos préférences en matière de cookies, retirer votre 

consentement ou supprimer les cookies, vous pouvez toujours le faire via votre navigateur. Dans votre 

navigateur, vous pouvez sélectionner un paramètre qui affiche un message pour un website qui installe 

un cookie sur votre ordinateur. Vous pouvez alors choisir vous-même d'accepter ou de bloquer le 

cookie. Vous pouvez également choisir de bloquer tous les cookies. Étant donné qu'il existe différents 

navigateurs qui fonctionnent de différentes manières, il est préférable de consulter le menu "Aide" 

pour trouver le paramètre de votre navigateur. 

 

6. Cookies et protection des données 

 

L’information qui est reprise dans des cookies peut dans certains cas contenir des données 
personnelles. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données Nous oblige à toujours avoir un motif légitime 
pour traiter vos données personnelles. En ce qui concerne les cookies fonctionnels, Nous nous basons 
sur notre intérêt légitime à offrir aux visiteurs un website optimal et sécurisé. Il en va de même pour 
les cookies analytiques, lorsqu'il est dans Notre intérêt légitime de collecter des données analytiques 
anonymisées concernant l'utilisation de notre website. Pour tous les autres cookies pouvant contenir 
des données personnelles, Notre traitement de vos données personnelles est basé sur votre 
consentement. 

Nous traitons toujours ces données personnelles conformément à Notre politique de confidentialité, 
que vous pouvez trouver en utilisant le lien suivant : notre Politique de confidentialité. 

7. Modifications et questions 

 
Si vous avez des questions sur le traitement de vos données personnelles par Nous, ou plus 
généralement par rapport à notre politique en matière de cookies, vous pouvez toujours nous 
contacter via les coordonnées ci-dessous : 
 

- e-mail: dpo-office@lambrechts.be 
- via poste : via l’adresse ci-dessus en mentionnant en référence “traitement des données ” 

Notre politique de confidentialité peut faire l'objet d'adaptations et de modifications à l'avenir. Cela 

toujours dans les limites du cadre légal d’application. Il vous appartient donc de consulter 

régulièrement ce document. Tout changement substantiel sera toujours clairement communiqué. 

 

/ / / 

https://www.spar.be/sites/default/files/2022-10/privacypolicy-spar-fr-20220812_0.pdf
mailto:dpo-office@lambrechts.be?subject=Gegevensverwerking

