DECLARATION RELATIVE AUX COOKIES CHEAPTICKETS.BE
Nous, Travix Nederland B.V. (« Travix »), stockons des cookies, des balises Web, des balises
Javascript et pixel (« cookies ») sur votre appareil lorsque vous visitez notre site Web
Cheaptickets.be. La prochaine fois que vous visitez l’un de ces sites Web, les cookies
garantissent la reconnaissance de votre appareil.
1. Quels cookies nous stockons et pourquoi
Cookies fonctionnels
Ces cookies sont nécessaires pour les fonctionnalités basiques du site et sont donc paramétrés
lorsque vous visitez nos sites Web. Ces cookies se souviennent de vos préférences lorsque
vous utilisez nos sites Web. Ils sont également utilisés pour répartir la charge sur nos serveurs,
ce qui permet de garder le site disponible, ainsi qu’à des fins de sécurité. Voir une liste de ces
cookies.
Cookies analytiques
Ces cookies sont utilisés pour recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent
les sites Web de Travix, y compris des informations sur les pages les plus visitées et le nombre
de messages d’erreur affichés. Ces cookies aident Travix à améliorer ses sites Web. Voir une
liste de ces cookies.
Cookies marketing
Ces cookies sont généralement placés sur les sites Web de Travix par des partenaires
commerciaux, des réseaux publicitaires et des plates-formes de médias sociaux. Ces tiers
agissent en tant qu’intermédiaires pour vous apporter notre contenu, tels que des messages,
des offres, des réseaux sociaux et des publicités. Ces tiers collectent également des données
via nos sites Web à l’aide de cookies. Le traitement de ces données est soumis à leurs
politiques de confidentialité. Voir une liste de ces parties et cookies.
Ces cookies sont utilisés pour :
●
●
●
●

●

se connecter à des réseaux sociaux, afin que vous puissiez vous connecter et partager
du contenu de nos sites Web via des réseaux sociaux,
recueillir des informations pour mieux adapter le marketing à vos intérêts, à l’intérieur et
à l’extérieur de nos sites Web,
limiter le nombre d’affichages de nos publicités,
communiquer avec nos visiteurs en fournissant du contenu pertinent et personnalisé à
travers différents types de médias, tels que des e-mails, des réseaux sociaux et des
publicités par bannières en fonction de vos actions sur nos sites Web,
mesurer l’efficacité de nos campagnes marketing.

2. Contrôlez les cookies que nous stockons et auxquels nous avons accès
Si vous souhaitez révoquer le consentement, vous pouvez ajuster les paramètres de votre
navigateur afin de supprimer nos cookies ou des cookies tiers. Vous pouvez également ajuster
les paramètres de votre navigateur afin d’empêcher des sites Web de paramétrer des cookies
ou même des cookies tiers. Si vous nous empêchez de paramétrer des cookies spécifiques,
vous pourrez constater que certaines fonctions ne seront pas disponibles ou que certaines
parties du site Web ne seront pas chargées.
Découvrez comment ajuster les paramètres pour différents navigateurs :
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Safari
3. Des questions ?
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos informations, veuillez
info@cheaptickets.be à tout moment.
Cette déclaration a été mise à jour pour la dernière fois le 1 mai 2020.

