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POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES  

ASBL BELGIAN MOTORCYCLE ACADEMY 

 

En vigueur depuis le : 25 mai 2018 

 

La présente politique relative aux cookies (ci-après, la « Cookie Policy ») décrit les différents types de 
cookies que nous utilisons sur notre site https://www.belgianmotorcycleacademy.be/ (ci-après, le 
« Site ») et la manière dont vous pouvez paramétrer ces cookies. 

Nous appliquons une politique de confidentialité stricte et nous nous engageons à être transparents quant 
aux technologies qui sont utilisées sur notre Site.  

Dans la mesure où les informations recueillies à l’aide des cookies constituent des données personnelles, 
les dispositions de la charte vie privée s’appliquent et complètent la présente Cookie Policy.  

 

1. QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Un « cookie » est un petit fichier texte contenant des informations sauvegardées par un site web sur un 
ordinateur ou par une application mobile sur le smartphone d’un utilisateur.  

Les cookies offrent la possibilité de vous identifier et de mémoriser différentes informations aux fins de 
vous faciliter la navigation sur un site/une application mobile, d’assurer le bon fonctionnement de ceux-ci 
ou de les rendre plus efficace, par exemple en mémorisant vos préférences linguistiques.  

 

2. QUELS COOKIES SONT UTILISES SUR NOTRE SITE ET POURQUOI ? 

Nous utilisons différents types de cookies pour différentes raisons. 

COOKIE FINALITE 

COOKIES INDISPENSABLES 

(STRICTEMENT 
NECESSAIRE) 

 

Ces cookies sont indispensables à la navigation sur notre Site ou 
strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément 
demandé par un utilisateur. 
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La suppression de ce type de cookies peut entrainer des difficultés de 
navigation et est dès lors fortement déconseillée.  
 

 
COOKIES ANALYTIQUES 
 
(STATISTIQUES) 
 

Ces cookies sont utilisés pour rassembler des informations sur 
l’utilisation que vous faites du Site afin d’améliorer le contenu de celui-
ci, de le rendre plus adapté à vos besoins et d’augmenter sa facilité 
d’utilisation.  

Par exemple, ces cookies nous montrent les pages du Site les plus 
visitées ou aident à identifier les difficultés qui peuvent être rencontrées 
au cours de la navigation.  
 

 

3. COMMENT PARAMETRER LES COOKIES ? 

Vous pouvez facilement supprimer, désactiver ou accepter à tout moment les cookies de notre Site en 
configurant les paramètres de votre navigateur. 

Chaque navigateur (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome etc.) à son propre mode de 
configuration de cookies. Pour connaître la procédure à suivre concernant votre navigateur rendez-vous 
sur le site :  http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/.  

Si vous utilisez différents ordinateurs, smartphones et/ou tablettes n’oubliez pas de configurer chaque 
équipement de manière à ce que chacun d’eux corresponde à vos préférences en termes de cookies. 

  

4. NOTRE SITE FONCTIONNERA-T-IL TOUJOURS SANS COOKIES ?  

Vous pourrez toujours consulter notre Site mais certaines interactions pourraient ne pas fonctionner 
normalement.  

Par exemple, nous disposons d’un cookie qui sauvegarde les produits enregistrés dans votre panier. Si vous 
désactivez ce cookie, les produits sélectionnés disparaîtront à chaque nouvelle ouverture de session.  

 

5.  D’AUTRES QUESTIONS ? 

Si vous avez d’autres questions, contactez-nous : 
 
- par email à l’adresse suivante : belgianmotorcycleacademy@gmail.com 
 
- par courrier à l’adresse postale suivante :  
 

Belgian Motorcycle Academy 
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6, rue Saint Donat 

5640 Mettet 

Belgique 

Tel : 0471 13 53 03 

N° BCE : BE0741.685.556 

 


