
Ces données sont internes à Brunswick. 

 

 

This data is internal to Brunswick. 

 

La présente Politique relative aux cookies explique ce que sont les cookies et autres technologies de 

suivi, comment Brunswick Corporation et ses sociétés affiliées ou filiales (« Brunswick », « nous », 

« notre » ou « nos ») les utilisent, et quels sont les droits au consentement qui existent.  

 

Pour plus d’informations sur la façon dont nous utilisons, stockons et conservons vos données 

personnelles de façon sécurisée, consultez notre Politique de confidentialité et nos Conditions 

d’utilisation, qui sont destinées à être lues avec la présente Politique relative aux cookies.  

 

La présente Politique relative aux cookies s’applique aux cookies et autres technologies de suivi sur tout 

site Web ou application de Brunswick, y compris les sociétés affiliées ou filiales (collectivement, les 

« sites »). En poursuivant votre navigation ou votre utilisation de nos sites, vous acceptez le fait que 

nous pouvons stocker des cookies et autres technologies de suivi, et y accéder, comme indiqué dans la 

présente Politique relative aux cookies. 
 

 

Que sont les cookies et autres technologies de suivi ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites Web placent sur votre appareil lorsque vous 

naviguez. Ils sont traités et stockés par votre navigateur Web. En soi, les cookies sont inoffensifs 

et remplissent des fonctions cruciales pour les sites Web. Ils peuvent être facilement consultés et 

supprimés. 

D’autres technologies de suivi comprennent les balises Web, les pixels, les GIF invisibles et autres 

technologies similaires. Elles fonctionnent de la même manière que les cookies et placent de petits 

fichiers de données sur vos appareils afin de surveiller votre activité sur les sites Web. Cette 

surveillance est utilisée pour recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez nos sites et 

permet à nos sites de reconnaître votre appareil distinctement de ceux des autres utilisateurs des 

sites.  

Les informations sur les cookies contenues dans cette politique s’appliquent également à d’autres 

technologies de suivi.  

Pour obtenir de plus amples informations sur ce sujet, rendez-vous sur www.allaboutcookies.org 

et www.youronlinechoices.eu. 

 

Quels types de cookies et autres technologies de suivi sont utilisés par Brunswick ? 

En général, il existe trois façons différentes de décrire les cookies : 1. Origine ; 2. Durée ; et 3. Objectif.  

La meilleure façon pour vous d’exercer vos droits à l’égard des cookies est d’utiliser le descripteur de 

finalité. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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This data is internal to Brunswick. 

TYPES DE COOKIES 

ORIGINE Cookies 

internes 
Les « cookies internes » appartiennent à Brunswick, qui les place sur votre 

appareil.  

Brunswick utilise les cookies et autres technologies de suivi pour vous 

identifier ainsi que vos centres d’intérêt, mémoriser vos préférences et suivre 

l’utilisation que vous faites de ses sites. Nous utilisons également les cookies 

et autres technologies de suivi pour contrôler l’accès à certains contenus de 

nos sites, protéger nos sites et traiter les demandes que vous nous envoyez. 

Cookies tiers Les « cookies tiers » appartiennent à d’autres parties, qui les placent sur votre 

appareil par le biais de nos sites, sur la base d’un accord avec nous. 

Pour administrer nos sites et à des fins de recherche, Brunswick fait également 

appel à des fournisseurs de services tiers pour effectuer un suivi et analyser les 

informations statistiques relatives à l’utilisation de nos sites et au volume des 

visites. Ces cookies nous aident à améliorer l’expérience utilisateur, à gérer le 

contenu de nos sites et à analyser la navigation sur les sites et leur utilisation. 

Ces cookies peuvent également concerner des annonceurs tiers et des sites de 

médias sociaux, qui peuvent utiliser des cookies pour faire un suivi, créer un 

profil de vos centres d’intérêt en ligne, et vous permettre de partager du 

contenu avec vos réseaux. 

DURÉE 

(durée 

pendant 

laquelle ils 

restent sur 

votre 

appareil) 

Cookies 

persistants 
Les « cookies persistants » restent sur votre ordinateur ou appareil mobile 

quand vous vous déconnectez et restent jusqu’à leur expiration et suppression 

automatique. La date d’expiration est définie par le gestionnaire de cookies et 

la durée peut varier de quelques minutes à plusieurs années. Les cookies sont 

conçus pour expirer au plus tard quand l’objectif pour lequel ils ont été 

créés est atteint. 

Nous utilisons des cookies persistants pour optimiser votre expérience 

d’utilisation des sites. Cela concerne l’enregistrement de votre acceptation de 

notre Politique relative aux cookies, et l’enregistrement de vos choix de 

consentement dans la bannière des cookies, qui apparaît pour la première fois 

lorsque vous ouvrez nos sites. 

Cookies de 

session 
Les « cookies de session » s’effacent dès la fermeture votre navigateur Web.  

Nous utilisons des cookies de session pour recueillir et stocker des données 
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temporaires pendant que vous visitez un site. 

OBJECTIF Cookies 

strictement 

nécessaires  

Ces cookies ne sont généralement installés qu’en réponse à des actions que 

vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la 

définition de vos préférences de confidentialité, la connexion ou le 

remplissage de formulaires. Ils aident à authentifier les utilisateurs et à 

empêcher l’utilisation frauduleuse des comptes utilisateurs. Sans ces 

cookies, les services que vous demandez ne peuvent pas être fournis. 

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement de nos sites Web et ne 

peuvent pas être refusés. Vous pouvez configurer votre navigateur pour 

bloquer ces cookies ou recevoir une alerte à leur sujet, mais certaines 

parties du site ne fonctionneront pas sans ces cookies. Ces cookies ne 

stockent aucune information personnellement identifiable. 

Cookies de 

préférence 

ou de 

fonctionnalit

é 

Ces cookies nous permettent de vous fournir des fonctionnalités et une 

personnalisation améliorées en permettant à nos sites de se souvenir des 

choix que vous avez faits par le passé, comme la langue que vous préférez, 

ou votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, afin que vous puissiez 

vous connecter automatiquement. Ces cookies peuvent être des cookies 

propriétaires ou des cookies tiers.  

Si vous refusez ces cookies, les services peuvent ne pas tous fonctionner 

correctement. 

Cookies de 

statistiques/p

erformance 

Ces cookies nous permettent de compter les visites et les sources de trafic, 

de sorte que nous pouvons mesurer et améliorer les performances de notre 

site. Ils nous aident à comprendre quelles sont les pages les plus et les 

moins populaires et à savoir comment les visiteurs se déplacent dans le 

site. Leur objectif est d’améliorer les fonctions du site Web et d’améliorer 

ses performances. Ces cookies sont généralement fournis par des 

plateformes d’analyses de propriétaire et/ou de tierce partie.  

Si vous refusez ces cookies, nous ne pouvons pas envisager de mises à jour 

basées sur la manière et le moment où vous avez utilisé et parcouru notre 

site et nos liens. Vous ne pouvez pas être identifié au moyen de ces 

informations car elles sont toutes agrégées et donc anonymes. 
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Comment puis-je exercer mes droits concernant l’utilisation des cookies ? 

Vous avez plusieurs options pour définir vos préférences de consentement à l’égard des cookies. 

 

Vous pouvez mettre un terme au téléchargement des cookies sur votre appareil en sélectionnant 

les paramètres à cet effet dans votre navigateur. La plupart des navigateurs vous indiquent 

comment mettre un terme aux cookies, recevoir une notification lorsque vous recevez un nouveau 

cookie ou désactiver les cookies existants. Pour savoir comment régler ces paramètres sur votre 

navigateur, cliquez sur « Help » (aide) dans le menu de votre navigateur ou rendez-vous sur 

www.allaboutcookies.org. Sachez toutefois que sans cookies, vous ne pourrez peut-être pas 

accéder à toutes les fonctions de notre site ou en profiter pleinement.  

 

La plupart des navigateurs permettent aux utilisateurs d’utiliser un « mode de navigation privée » 

qui supprime les cookies après leur visite du site. Consultez la section d’aide de votre navigateur 

pour en savoir plus sur l’activation du mode de navigation privée. Vous pouvez toujours vous 

rendre sur nos sites si votre navigateur est en « mode privé » ; cependant, l’expérience utilisateur 

peut ne pas être optimale et certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. 

 

Si vous souhaitez supprimer des cookies déjà stockés, vous pouvez le faire manuellement à tout 

moment. Toutefois, cela n’empêchera pas les sites de déposer d’autres cookies sur votre appareil, tant 

que les paramètres de votre navigateur ne seront pas modifiés, comme expliqué ci-dessus. Pour plus 

d’informations, veuillez consulter les pages d’aide de votre navigateur. 

Cookies 

marketing 
Les « cookies marketing » suivent votre activité en ligne sur un ou 

plusieurs sites Web pour aider les annonceurs à diffuser des publicités plus 

pertinentes ou pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité. 

Ces cookies peuvent partager ces informations avec d’autres organisations 

ou annonceurs internes ou externes. Il s’agit de cookies persistants qui 

peuvent être des cookies propriétaires ou tiers.  

Si vous refusez ces cookies, vous verrez des publicités moins 

personnalisées et plus aléatoires. 

 

Cookies de 

réseaux 

sociaux 

Ces cookies sont mis en place par une gamme de services de réseaux 

sociaux que nous avons ajoutés au site pour vous permettre de partager 

notre contenu avec vos amis et réseaux. Ils peuvent suivre votre navigateur 

sur d’autres sites et créer un profil de vos centres d’intérêt. Ces cookies 

peuvent être des cookies propriétaires et/ou tiers. 

 Si vous refusez ces cookies, nous serons moins à même de vous proposer 

nos produits et publicités et vous ne pourrez peut-être pas profiter des 

possibilités de partage sur les réseaux sociaux. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Vous pouvez personnaliser vos préférences en matière de cookies (à l’exception des cookies strictement 

nécessaires à la performance du site) sur nos sites en cliquant sur la bannière « Cookie settings » 

(Paramètres des cookies) qui apparaît sur le site à son ouverture. Vous pouvez toujours accéder à vos 

préférences en matière de cookies en faisant défiler la page vers le bas de l’un de nos sites et en cliquant 

sur le lien Do not Sell/Do not Share (Ne pas vendre/Ne pas partager mes données).  

 

 


