Politique relative à la protection de la vie privée et aux cookies
LA PRÉSENTE POLITIQUE RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE EST DESTINÉE À VOUS INFORMER DES
DONNÉES QUE INBEV BELGIUM S.A., DONT LE SIÈGE SOCIAL EST ÉTABLI À 1070 BRUXELLES, BOULEVARD
INDUSTRIELLE 21 ET LE SIÈGE ADMINISTRATIF À 3000 LEUVEN, BROUWERIJPLEIN 1 (CI-APRÈS DÉNOMMÉ « AB
INBEV »), COLLECTE VIA LE SITE WEB SUR LEQUEL VOUS POUVEZ CONSULTER LA PRÉSENTE POLITIQUE, DE LA
RAISON POUR LAQUELLE NOUS COLLECTONS CES DONNÉES ET DE LA MANIÈRE DONT NOUS TRAITONS LES
DONNÉES QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ, AINSI QUE LES DONNÉES VOUS CONCERNANT QUE NOUS OBTENONS
LORS DE VOTRE VISITE DE NOTRE SITE WEB. EN UTILISANT CE SITE WEB, VOUS ACCEPTEZ LA PRÉSENTE
POLITIQUE RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS NOTRE POLITIQUE
RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE, VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE WITE WEB.
Les données à caractère personnel que nous collectons
Nous collectons des données à caractère personnel sur nos utilisateurs de deux manières :


par l’enregistrement et l’envoi d’informations que vous décidez de saisir sur certaines pages du
site Web ; et/ou



en utilisant des moyens automatisés, notamment des cookies. Cf. infra pour obtenir de plus
amples informations sur les cookies.

Il peut nous arriver de vous demander votre prénom et votre nom de famille, votre adresse électronique, votre
date de naissance ou votre âge ou encore d’autres informations personnelles ou coordonnées. Il peut
également nous arriver de vous demander vos commentaires, vos suggestions ou d’autres informations
relatives à notre site Web, à nos produits ou services, ou à notre société. D’autres types d’informations
spécifiques peuvent être demandées dans le cadre de concours, de tirages au sort, d’autres offres
promotionnelles ou d’autres activités marketing, en ce compris le téléchargement de texte ou de contenu
vidéo/audio.
Utilisation de cookies
Les cookies sont des petits fichiers texte installés sur votre ordinateur par les sites Web que vous visitez.
Leur utilisation est fortement répandue afin de permettre aux sites Web de fonctionner, ou de
fonctionner de manière plus efficace, ainsi que de fournir des informations aux exploitants du site Web.
Ce site Web utilise les cookies suivants :
Type de
cookie

Nom

Objectif

Plus
d’informations

Constant

Langue
placée par
sport.be

La langue du cookie remémore le
choix de la langue du visiteur

Cookie est périmé
après 365 jours

Constant
Cotation du joueur
emise par sport.be

Ce cookie détenu par un visiteur qui a émis
un vote sur un certain joueur de l’équipe la
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Expire après 48 heures

plus performante de la semaine.

Durable

”utm*”, Google
Analytics, placée
par google.com

Google Analytics utilise des cookies pour
nous aider à analyser la manière dont vous
utilisez ce site Web. Nous utilisons les
informations collectées afin d’établir des
rapports et d’améliorer le site Web. Les
cookies collectent les informations de
manière anonyme, en ce compris le
nombre de visiteurs du site Web, l’endroit
à partir duquel les visiteurs sont arrivés sur
le site et les pages qu’ils ont visitées. Pour
consulter la politique relative à la
protection de la vie privée de Google,
veuillez cliquer ici.

Ces cookies expirent
après maximum 2 ans

Durable

Gdyn.* placée par
cim.be

Gemius utilise les cookies pour nous aider
a analyser comment vous utiliser notre
website. Nous utilisons les informations
pour faire des rapports et pour nous aider
a améliorer le website. Ces cookies
permettent de collecter des informations
de manière anonyme, avec comme
contenant le nombre total de visiteurs du
site web, a partir du moment où le visiteur
visite le website et la page sur laquelle il
visite. Pour une consultation de la
politique relative a la protection de la vie
privée de Gemius veuillez cliquez ici

Cookie expire après 5
ans

Durable

*.doubleclick.net
placée par Google
DFP

Double click utilise ses cookies pour
améliorer sa publicité. Chaque application
de cookies qui arrivent de manière
abondante, sont les objectifs des publicités
sur base de ce qui est pertinent pour
l’utilisateur, l’amélioration des rapports
sur les prestations de la campagne permet
d’éviter la revue des publicités pour
l’utilisateur.

Expire après 2 ans

Pour une consultation de la politique
relative a la protection de la vie privée de
Douobleclick veuillez cliquez ici.

Durable/
temporaire

*.facebook

Les plugins sociaux de Facebook comme
LikeBox et CommentBox utilisent cookies
pour des raisons différentes ; ils peuvent
utiliser grâce à cela des technologies
comme par exemple le contenu et les
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publicités qui sont pertinentes pour vous,
nos produits et services améliorent cela,
et nos services restent protèges. Pour une
consultation générale de la politique
d’utilisation des cookies de Facebook
cliquez ici

Vous pouvez supprimer et bloquer tous les cookies venant de ce site Web mais, le cas échéant, certaines
parties du site Web ne fonctionneront plus.
La plupart des navigateurs permettent de contrôler, dans une certaine mesure, la plupart des cookies par
un réglage des paramètres. Pour obtenir de plus amples informations sur les cookies, en ce compris
comment savoir ce que les cookies sont censés faire, ainsi que comment les gérer et les supprimer, surfez
sur www.allaboutcookies.org.
Utilisation des données à caractère personnel
Nous utilisons les données à caractère personnel que vous nous fournissez ou que nous collectons :


afin de répondre à votre demande directe, de la manière décrite au moment où nous collectons
vos informations ou décrite autrement à votre attention avant l’utilisation de vos informations ;



afin de gérer votre participation à des concours, des tirages au sort, d’autres offres
promotionnelles ou d’autres activités marketing ;



afin de mieux vous comprendre et de mieux comprendre nos consommateurs en général ;



dans le cadre d’autres de nos objectifs commerciaux légitimes, en ce compris l’envoi ponctuel de
messages ou d’autres informations marketing sur nos marques et nos sociétés, que nous
estimons pouvoir vous intéresser, par courrier électronique/courrier postal/SMS (si vous nous en
avez donné l’autorisation lorsque vous vous êtes enregistré sur notre site).

Nous pouvons combiner les informations que vous nous avez fournies avec d’autres données que nous
avons obtenues sur vous par d’autres sources, en ce compris lorsque vous nous avez fourni vos
informations à d’autres endroits ou par d’autres moyens, comme l’un de nos autres sites Web affiliés.
Les informations passives que nous repérons, en ce compris par l’utilisation de cookies, sont utilisées pour
personnaliser et améliorer votre expérience de notre site Web, ainsi que les offres que nous vous
proposons sur notre site Web, telles que décrites ci-dessus.
Lorsque nous poursuivons d’autres objectifs que ceux visés ci-dessus, nous vous précisons l’objectif pour
lequel le site Web collecte vos informations personnelles, et ce au moment de la collecte des
informations, avant la collecte des informations ou avant l’utilisation de vos informations personnelles
pour atteindre un objectif qui n’a pas été précisé précédemment.
Nous ne conservons vos informations personnelles que le temps nécessaire pour atteindre les objectifs
décrits ci-dessus ou imposés par la loi.
Marketing direct
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Bien que nos activités ne consistent pas à vendre des données à caractère personnel à des tiers qui ne
nous sont pas liés, nous souhaitons partager vos informations avec des personnes qui traiteront vos
données en notre nom, avec nos sociétés liées, en ce compris notre société mère et d’autres marques AB
InBev ou avec des partenaires commerciaux comme des tiers avec lesquels nous menons des promotions
ou des programmes conjoints et qui peuvent être intéressés de vous présenter leurs marques plus en
détail, en particulier PRO LEAGUE S.A. et ses partenaires (UNIBET).
Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations commerciales ou promotionnelles relatives à nos
produits et services, ou encore relatives aux produits et services de nos sociétés liées ou de nos
partenaires commerciaux avec lesquels nous menons des promotions ou des programmes conjoints,
veuillez nous envoyer un courrier électronique à consumer.care.be@ab-inbev.com et mentionner
« DÉSINSCRIPTION » dans l’objet de votre courrier. Vous avez également la possibilité de suivre la
procédure de désinscription détaillée dans tous les messages promotionnels que nous vous envoyons.
Veuillez noter que si vous décidez de ne plus recevoir des messages promotionnels de notre part, nous
continuerons à vous envoyer des informations relatives à tout compte que vous auriez chez nous ou à
toute relation commerciale que vous auriez avec nous, notamment au titre des demandes que vous auriez
faites relativement à nos produits et services (comme des messages transactionnels sur les tirages au sort
auxquels vous avez participé).
Partage des données à caractère personnel et transfert des données à caractère personnel dans
d’autres juridictions
Veuillez noter que dans certains cas, vos données à caractère personnel peuvent être transférées à des
responsables du traitement, des sociétés liées ou des tiers avec lesquels nous menons des promotions ou
des programmes conjoints, établis en dehors de l’Espace Économique Européen, dans des pays qui
n’offrent pas un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel. Vous acceptez par la
présente le transfert de vos données à caractère personnel dans les cas précités.
Veuillez noter qu’en vertu de la législation relative à la protection de la vie privée telle qu’en vigueur, nous
divulguerons vos informations personnelles si nous estimons que nous y sommes tenus afin de respecter
toute disposition légale, disposition réglementaire, injonction d’un tribunal, ou encore toute demande
légale ou émanant des pouvoirs publics. Dans le cas peu probable où tout ou partie de nos activités
seraient acquises par un tiers, vos informations seront transférées à ce nouveau propriétaire collectif.
Bien que nous n’y soyons pas tenus, nous nous réservons également le droit de collecter et de partager
toutes les informations que nous estimons nécessaires afin d’enquêter sur et de prendre des dispositions
relativement à toute suspicion de fraude, d’activités illicites, de lésions corporelles ou de dommages
matériels éventuels, pour nous protéger ou pour protéger un ou plusieurs de nos utilisateurs ou de leurs
ayants droit, ou dans tout autre but imposé par la loi.
Veuillez enfin noter que certaines parties de notre site Web peuvent être interactives par nature et vous
permettre de poster des informations que d’autres utilisateurs peuvent voir. Si vous ne souhaitez pas que
vos informations puissent être vues publiquement, veuillez ne pas utiliser ces parties du site Web.
Sites Web de tiers
Certaines zones de ce site Web peuvent proposer des liens vers des sites Web de tiers. La présente
politique relative à la protection de la vie privée ne s’applique toutefois qu’au site Web sur lequel elle est
publiée, sans décrire le mode de collecte des informations sur d’autres sites Web, en ce compris ceux
proposant un lien vers ce site Web ou ceux vers lesquels ce site Web propose un lien. Ces liens sont
fournis à titre strictement informatif. Veuillez toutefois noter que nous ne contrôlons pas ces tiers ni leurs
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sites Web, et que ces tiers appliquent une politique relative à la protection de la vie privée différente aux
informations que vous êtes susceptible de fournir lorsque vous visitez ces sites Web de tiers. Veuillez lire
attentivement la politique relative à la protection de la vie privée de ces sites Web avant de fournir des
informations permettant de vous identifier personnellement.
Vos droits
Vous pouvez exercer à tout moment votre droit d’accéder à, de rectifier et, le cas échéant, de supprimer
toute donnée à caractère personnel vous concernant, conformément à la législation relative à la
protection de la vie privée telle qu’en vigueur, en envoyant un formulaire de demande accompagné d’une
copie de votre carte d’identité, de votre passeport ou de toute autre preuve d’identité à
consumer.care.be@ab-inbev.com. Vous pouvez également vous désinscrire à tout moment de toute
campagne de marketing direct, sans frais et sans devoir justifier d’un quelconque motif, et demander à ne
plus recevoir de matériel publicitaire tel que décrit ci-dessus.
Sécurité
Nous adoptons des mesures conformes aux normes en la matière afin de protéger les informations que
vous fournissez sur ce site Web. Bien que nous veillions à garantir la sécurité de vos informations
personnelles lorsque nous sauvegardons, utilisons et partageons les informations que vous nous avez
fournies, aucun site Web n’est sûr à cent pour cent. Nous vous encourageons dès lors à adopter des
mesures appropriées afin de vous protéger personnellement et, notamment, à garder tous vos
identifiants et mots de passe confidentiels.
Âge légal pour la consommation d’alcool / Les enfants sur notre site Web
Ce site Web n’est pas destiné ou adressé aux personnes n’ayant pas l’âge légal pour consommer de
l’alcool dans leur pays de résidence, en ce compris les enfants de moins de 18 ans. Nous ne collectons pas
délibérément des informations sur ces personnes. Message à l’attention des parents : si vous pensez que
votre enfant nous a fourni des informations personnelles, veuillez nous contacter à
consumer.care.be@ab-inbev.com.

Date d’entrée en vigueur et modifications
La présente politique a été élaborée et est entrée en vigueur le 26 avril 2016. NOUS NOUS RÉSERVONS LE
DROIT, À NOTRE ENTIÈRE DISCRÉTION, DE CHANGER, MODIFIER, AJOUTER OU RETIRER À TOUT MOMENT
DES ÉLÉMENTS DE LA PRÉSENTE POLITIQUE. VEUILLEZ CONSULTER RÉGULIÈREMENT CETTE PAGE POUR
PRENDRE CONNAISSANCE DE LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE LA PRÉSENTE POLITIQUE, TOUTE
POURSUITE DE L’UTILISATION DE CE SITE WEB POSTÉRIEUREMENT AUX MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE
POLITIQUE IMPLIQUANT UNE ACCEPTATION DESDITES MODIFICATIONS DANS VOTRE CHEF. SANS
PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, NOUS N’APPORTONS PAS DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES
RÉTROACTIVES, SANS VOTRE CONSENTEMENT, À L’UTILISATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES.
Questions
Si vous avez des questions ou des demandes concernant la présente politique ou souhaitez mettre à jour
vos données, veuillez nous contacter à :
Consumer Care
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Brouwerijplein 1
3000 Leuven
Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à consumer.care.be@ab-inbev.com.
Nous vous remercions d’avoir visité notre site Web.
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