
COOKIE  POLICY  
 
Que sont les cookies ? 
 
Les cookies sont des petits fichiers de données ou de texte qui sont installés sur votre ordinateur 
ou appareil mobile lorsque vous visitez un site web ou utilisez une application (mobile). Le 
fichier cookie contient un code unique avec lequel votre navigateur peut être reconnu par le 
site web ou l'application web pendant la visite au service en ligne ou lors de visites répétées 
consécutives. Des cookies peuvent être placés par le serveur du site web ou de l'application que 
vous visitez, mais également par des serveurs tiers qui peuvent ou non fonctionner avec ce site 
web ou cette application. 
 
Les cookies rendent généralement l'interaction entre le visiteur et le site web ou l'application 
plus facile et plus rapide et aident le visiteur à naviguer entre les différentes parties d'un site 
web ou d'une application. 
 
La législation exige que des cookies peuvent être installés sur votre appareil s'ils sont 
nécessaires au bon fonctionnement de ce site web. Votre consentement est requis pour placer 
tous les autres types de cookies. Vous pouvez modifier vos préférences ou retirer votre accord 
à tout moment via la déclaration relative aux cookies sur notre site web. Grâce à notre politique 
de confidentialité, vous trouverez des informations sur la façon dont nous traitons vos données 
personnelles. 
 
Politique de cookies de la SA Hocké 
 
La SA Hocké ayant son siège social à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, avenue de la Basilique 
22, est responsable de cette politique en matière de cookies. Pour toutes questions et / ou 
commentaires, vous pouvez vous rendre à l'adresse ci-dessus ou à l'adresse e-mail 
Wim.DuBois@hocke.be. 
 
La SA Hocké considère qu'il est important que vous puissiez voir, écouter, lire ou découvrir 
son contenu à tout endroit et à tout moment sur diverses plateformes multimédias. La SA Hocké 
souhaite également travailler sur des services interactifs et des services adaptés à vos besoins. 
Sur le site web de la SA Hocké, des techniques de services en ligne sont utilisées pour rendre 
cela possible, par exemple à l'aide de cookies et de scripts. Ces techniques sont ci-après 
appelées cookies de commodité. Dans cette politique de cookies, la SA Hocké souhaite vous 
informer quels cookies sont utilisés et pourquoi cela se produit. Il explique en outre dans quelle 
mesure vous, en tant qu'utilisateur, pouvez contrôler l'utilisation. La SA Hocké souhaite 
garantir autant que possible votre confidentialité et la convivialité de ses services en ligne. La 
SA Hocké a essayé de garder cette politique aussi simple que possible. 
 
Cette politique en matière de cookies s'applique à tous les "services en ligne de la SA Hocké", 
en particulier à tous les sites web, applications (mobiles) et services Internet proposés par la 
SA Hocké et donnant accès au contenu de la SA Hocké. 
 
Certaines données collectées vous permettent de vous identifier ou d'établir un lien avec vous 
en tant que personne physique et sont donc qualifiées de données personnelles. Dans ce cas, 
les informations (à l'exception de vos différents droits) telles que définies dans notre déclaration 
de confidentialité s'appliquent également au traitement de ces cookies. 



 
La SA Hocké peut modifier la politique en matière de cookies à tout moment. Cela peut se 
produire, par exemple, dans le contexte de modifications de ses services ou de la législation 
applicable. La politique modifiée est ensuite publiée sur les services en ligne concernés et 
s'applique à partir du moment où elle est publiée. 
 
Combien de temps les cookies restent-ils actifs ? 
 
Sur la base de la durée des cookies, nous distinguons les cookies temporaires et permanents. 

• Les cookies temporaires sont temporairement stockés dans votre navigateur ou 
application (mobile). Cela signifie que ces cookies sont supprimés dès que vous avez 
fermé votre navigateur ou votre application (mobile). 

• Les cookies permanents restent sur votre ordinateur ou appareil mobile, même si vous 
avez fermé votre navigateur ou votre application (mobile). Les cookies permanents 
restent sur votre appareil jusqu'à ce qu'une date de fin prédéterminée soit 
automatiquement atteinte, jusqu'à ce qu'un nouveau cookie soit installé, jusqu'à ce que 
vous modifiiez vos préférences dans notre politique en matière de cookies, ou jusqu'à 
ce que vous les supprimiez vous-même via les paramètres de votre navigateur, 
application (mobile) ou appareil mobile. 

 


