
POLITIQUE DES 

COOKIES 
 

 

 
Cette Politique des Cookies s’applique au site Internet business.kinepolis.be (ci-après dénommé le 

« Site Internet »).  

Le Site Internet est exploité par Kinepolis Group SA, une société de droit belge, ayant son siège 

social à 1020 Bruxelles, Boulevard du Centenaire 20, et inscrite sous le numéro d’entreprise 

0415.928.179 (« Kinepolis »). 

Cette Politique des Cookies explique quels cookies sont utilisés sur le Site Internet.  

 

L’utilisation de cookies par Kinepolis s’inscrit dans la politique générale de Kinepolis concernant la 

protection de votre vie privée et le traitement de vos données à caractère personnel. Vous trouverez 

d’autres informations à ce sujet dans la Politique de Protection de la Vie Privée que vous pouvez 

trouver au bas de chaque page du Site Internet.  

 

1. Que sont les cookies? 

 

Les « cookies » sont de petits fichiers d’information qui sont sauvegardés via le navigateur 

temporairement ou de façon permanente sur votre ordinateur ou appareil par le serveur d’un site 

Internet. Les cookies contiennent un code unique qui permet de reconnaître votre navigateur 

pendant votre visite de ce site Internet (il s’agit d’un « cookie de session ») ou aussi lors de visites 

ultérieures ou lors d’une utilisation ultérieure (ceci s’appelle un « cookie permanent », bien que cela 

ne signifie pas qu’il soit effectivement stocké de façon permanente). Les cookies permettent de 

simplifier, compléter et personnaliser l’utilisation d’un site Internet.  

Nous pouvons aussi utiliser des tags et traceurs comparables qui utilisent d’autres manières la 

capacité de traitement et de stockage de votre ordinateur ou appareil. Pour simplifier, on réfère ici 

aussi à ces tags et traceurs comme des « cookies ». 

 

2. Utilisation de cookies sur les sites internet de 

Kinepolis  

2.1. « Cookies standard » 

Cette catégorie comprend les types de cookies suivants, qui n’ont qu’un impact limité sur la vie 

privée des visiteurs du Site Internet : 

Cookies fonctionnels : ces cookies vous permettent de naviguer dans nos sites Internet et applis, et 

d’utiliser les fonctionnalités (comme le panier et vos paramètres de confidentialité), et facilitent le 

fonctionnement du Site Internet, par exemple en se souvenant de noms de connexion, mots de passe et 

préférences – comme le paramètre de langue. 

 

Cookies de performance : ces cookies collectent des données sur l’utilisation de notre Site Internet, 

comme le nombre de visiteurs, les pages web populaires et le temps que les utilisateurs passent sur une 

page web donnée. Sur la base du comportement de nos utilisateurs, nous pouvons améliorer notre Site 

Internet et nos applis, et optimiser et personnaliser l’expérience d’utilisation. Les informations générées 

sur votre comportement d’utilisation de notre Site Internet sont ainsi par exemple utilisées anonymement  



 

 

au moyen de Google Analytics (« cookies analytiques »). Vous trouverez plus d’informations sur la 

façon dont Google utilise vos données sur : https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/. 

  

2.2. « Autres cookies » 

Pour l’usage des « autres cookies », Kinepolis demande votre autorisation. Les types de cookies 

suivants relèvent de cette catégorie : 

Cookies publicitaires : sur la base de votre comportement de navigation, de vos données 

démographiques et d’utilisateur, nous pouvons rendre nos annonces plus efficaces et mieux les adapter 

en fonction de vos centres d’intérêt. Avec les cookies et outils du réseau publicitaire de Google 

(DoubleClick) et de Facebook (Custom Audience), nous pouvons aussi vous montrer de la publicité pour 

des produits et services Kinepolis susceptibles de vous intéresser sur les sites Internet qui font partie de 

ces réseaux. 

 

Cookies de médias sociaux : ces cookies permettent l’usage des fonctionnalités de sites Internet de 

médias sociaux, comme Facebook. Songez par exemple à la fonction pour le partage de films sur 

Facebook, la fonction pour vous connecter avec votre compte Facebook ou le suivi de votre 

comportement de navigation sur le Site Internet par des sites Internet de médias sociaux afin de vous 

proposer un service plus personnalisé. Pour plus d’informations concernant l’utilisation de cookies et 

d’autres scripts par Facebook, nous référons à sa politique de cookies : https://nl-

be.facebook.com/policies/cookies/. 

  

3. Gestion des cookies 
 

Nous demandons votre autorisation avant de placer des « autres cookies ». Vous pouvez donner 

votre autorisation en continuant de surfer sur notre Site Internet ou en cliquant sur le bouton 

pertinent dans la bannière des cookies. 

 

Vous pouvez aussi supprimer à tout moment les cookies déjà installés de votre ordinateur ou 

appareil mobile, ou adapter les paramètres de votre navigateur. Nous attirons votre attention sur le 

fait qu’en refusant tous les cookies dans les paramètres de votre navigateur, vous allez aussi refuser 

les cookies indispensables/fonctionnels, limitant ainsi la fonctionnalité du Site Internet. Sur le site 

Internet suivant, vous trouverez pour les navigateurs les plus utilisés la méthode pour refuser ou 

supprimer des cookies : www.allaboutcookies.org. 

4. Modifications 
 

Kinepolis se réserve à tout moment le droit de modifier la présente Politique des Cookies. Il relève 

de votre responsabilité de consulter régulièrement la Politique des Cookies applicable et de tenir 

compte de sa dernière version. La présente Déclaration de cookies a été modifiée et révisée pour la 

dernière fois le 24 mai 2018. 
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